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15 h 30, vendredi dernier, rue Ver-
let-Hanus. Lorenzo, parti cher-

cher des vêtements chauds à la Croix-
Rouge, revient les mains vides. 
L’association voisine a baissé le rideau
pour quelques jours. Salarié d’Habitat 
et Humanisme, recruté spécialement 
dans le cadre de l’accueil des migrants 
comme huit autres personnes, le jeune
homme pare au plus pressé pour le 
bien-être des nouveaux arrivés.
« Il était en tee-shirt et en tongs », ex-
plique Lorenzo à propos d’un jeune et 
grand Soudanais, désormais mieux 
vêtu qu’en débarquant à Lyon il y a 
tout juste une semaine.
Deux Afghans descendent de leur lo-
gement pour demander de la farine et 
de l’huile. « Ils font beaucoup de pain. 
D’ailleurs ça sent très bon dans les cou-

loirs », souligne Elsa, autre salariée 
qui, s’exécute en récupérant dans la ré-
serve les produits de base demandés.
Dans ce centre d’accueil et d’orienta-
tion (CAO) ouvert dans le cadre du dé-
mantèlement de la « jungle » de Ca-
lais, Habitat et Humanisme prend 
totalement en charge les migrants en 
s’associant avec des partenaires, dont 
la Banque alimentaire.

« Le portable est leur bien
le plus précieux »

Un peu plus tard, ce sont quatre autres
migrant, Soudanais ceux-là, qui en-
trent dans la salle commune, à la re-
cherche de précisions. L’un d’eux s’in-
terroge sur la possibilité de demander 
l’asile dans un autre pays de l’Union 
européenne. « France is the best », 
considère, pour sa part, Akram, 31 ans
qui a fui un pays dans lequel il fut em-
prisonné.
Elsa explique, interroge, rassure le cas 

échéant à propos des procédures et 
des prochaines étapes.
Les migrants vont et viennent dans 
l’espace commun. S’empressent de 
serrer les mains et de dire bonjour en 
français. Ils vont bien, affirment-ils 
lorsqu’on les interroge. « Après ce 
qu’ils ont vécu, je les trouve particuliè-
rement souriants et ouverts », juge 
Christophe Perrin. Le président d’Ha-
bitat et Humanisme Rhône loue leur 
énergie qui s’exprime notamment 
dans leur impatience à suivre des
cours de français dispensés par les bé-
névoles de l’association.
« Nous avons cette chance d’avoir des 
équipes très mobilisées. C’est aussi 
une fierté à l’heure où l’on entend 
beaucoup de bêtises sur les migrants et
sachant que ce n’est pas un sujet neu-
tre politiquement », livre encore 
Christophe Perrin.
En attendant, plusieurs sont sur leur 
téléphone. L’occasion d’évoquer la 
prochaine installation du Wi-Fi dans 
l’immeuble. L’occasion aussi d’une pe-
tite mise au point. « Certains s’éton-
nent de voir des demandeurs d’asile en
possession de portables, alors que 
c’est leur bien le plus précieux. C’est le 
seul lien qui leur reste avec leur fa-
mille. Je pense à l’un d’eux, en particu-
lier. Il n’a qu’un tee-shirt, mais il a un 
téléphone. C’est d’autant plus indis-
pensable, que, pour leurs démarches 
administratives, un numéro leur est 
demandé », développe Elsa,
La fin d’après-midi est là. En soirée, un 
veilleur de nuit sera présent pour ac-
compagner la phase d’installation de-
ces migrants dans un nouvel environ-
nement. « Ils n’aspirent qu’à une 
chose,  à vivre tranquilles », livre enco-
re Elsa à propos de ces nouveaux rési-
dents qui bientôt, déménageront en-
core pour le site de l’ancienne clinique
de la Roseraie à Vénissieux.

Dominique Menvielle

�Au local d’Habitat et Humansime, vendredi, Lorenzo et Elsa, salariés de l’association, effectuent 
des recherches pour renseigner Akram, Soudanais de 31 ans. Photo Dominique MENVIELLE

« Les migrants n’aspirent qu’à 
une chose, à vivre tranquilles »

LY O N MIGRANTS

Le quotidien s’organise rue Verlet-
Hanus au sein de l’immeuble, 
propriété d’Habitat et Humanis-
me, mis à disposition de migrants.

Parmi le groupe de 28 personnes arrivées directement de Calais lundi
dernier, certaines avaient déjà déposé une demande d’asile, d’autres fe-
ront la démarche dans les jours qui viennent. Enfin, trois d’entre elles ont
déjà le statut de réfugié. Ces personnes se retrouvent, ainsi, placées sous la
protection juridique et administrative de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides (Ofpra) et devraient se voir délivrer une carte de
résident valable dix ans. Leur nouveau statut leur permet de prétendre à
un logement, et de pouvoir travailler. A ce sujet, l’association Habitat et
Humanisme cherche à mettre en place un dispositif de « migrant accom-
pagnant » dans le cadre d’un service civique. « Pour des réfugiés de moins
de 26 ans, s’ouvrirait l’opportunité de s’engager dans une mission de 
service civique. Ils seraient à la fois aidés et aidants. L’emploi est la seule
façon de stabiliser l’insertion », argumente Christophe Perrin, président
d’Habitat et Humanisme Rhône. L’idée, qui reste à concrétiser, ferait
l’objet d’un protocole d’accord avec Pôle Emploi et la préfecture.
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Vers la création d’un service civique
de « migrant accompagnant »
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