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À voir leur dépense d’énergie et les
grands sourires barrant leur visage,

ils ont apprécié leurs cadeaux de Noël :
un panneau de basket et une table de 
ping-pong, reçus la veille. Sous un beau
soleil, mercredi, les 68 migrants héber-
gés dans la résidence intergénération-
nelle, avenue du 11-Novembre, ont 
pleinement profité de ce moment de 
détente collectif. Ils en vivront un autre,
samedi soir, à l’occasion du nouvel an 
(lire par ailleurs).
Deux mois après leur arrivée de la jun-
gle de Calais, le quotidien de ces 

Afghans, Érythréens et Soudanais n’est
pourtant pas toujours aussi joyeux. 
« Au niveau matériel, ils ont trouvé ici 
de bien meilleures conditions qu’à Ca-
lais. Ils logent à deux dans de jolis stu-
dios, ils sont nourris et accompagnés. 
En revanche, au niveau psychologi-
que, ce n’est pas toujours évident. 

D’une part, parce qu’ils sont éloignés 
de leur famille. Il n’y a ici que des hom-
mes seuls. D’autre part, parce qu’ils ont 
vécu beaucoup de traumatismes, tout 
au long de leur parcours », confie 
Hamdane Attar, l’un des responsables 
de l’association Habitat et humanisme,

qui régit le centre d’accueil et d’orienta-
tion des migrants (CAO) vénissian.
Mais le plus dur à vivre, chez beaucoup
de migrants, demeure l’incertitude qui 
plane sur leur avenir. « Il y a trois grou-
pes distincts ici, décrit Hamdane. Une 
douzaine, qui est déjà régularisée, bé-
néficie d’une allocation et de la CMU. 
Eux sont pratiquement autonomes et 
leur situation plutôt simple à gérer. Il y a
ceux qui n’ont jamais fait de demande 
d’asile. Pour ces quelque 35 personnes, 
le dossier est en cours d’instruction et 
leur présence ici leur permet d’attendre
dans de bonnes dispositions. Et puis, il 
y a le cas d’une vingtaine de Soudanais 
sous statut Dublin. Ils sont déjà enregis-
trés dans un autre pays de l’union euro-
péenne et ne peuvent pas prétendre à 

l’asile en France. Ils ne savent pas quel 
sort on leur réserve, cela crée une cer-
taine tension chez eux. »
L’un des Soudanais concernés, rencon-
tré mercredi, s’inquiète ainsi de la pré-
sence de notre appareil photo. Lui a été
enregistré en Italie et ne veut surtout 
pas y retourner. « Je suis bien ici. Regar-
dez, nous pouvons même faire du sport
et puis, surtout, nous apprenons le fran-
çais, quatre heures par semaine. » Il se 
verrait bien s’installer définitivement 
en France. Comme beaucoup de ses 
compatriotes. D’après la loi, les mi-
grants ne pourront toutefois pas rester 
plus de huit mois au CAO de Vénis-
sieux. En attendant, chaque minute de 
bonheur est appréciée à sa juste valeur.

Thomas Lacondemine
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Deux mois après, les migrants 
pansent leurs plaies, loin de Calais

Arrivés fin octobre dans la région, les 
migrants tentent de s’adapter au 
mieux à leur nouveau quotidien. En 
attendant de connaître leur sort.

�Une table de ping-pong et un panneau de basket : Habitat et humanisme a réservé un beau cadeau de Noël 
à ses résidents. Photo T. L.

�68 migrants, 
trois nationalités
Ils étaient 73 à leur arrivée 
dans la région, les 26 et 
27 octobre, d’abord dans le 
CAO de Saint-Fons, pour 
certains, de Lyon 3e, pour 
d’autres. Trois ayant été 
conduits en Italie et 
deux autres ayant préféré 
reprendre leur liberté, les 
migrants ne sont plus que 
68 à loger, depuis mi-no-
vembre, sur le site de l’ex-
clinique de la Roseraie. Plus 
de la moitié est de nationali-
té soudanaise. Les autres 
sont essentiellement d’ori-
gine afghane et érythréen-
ne.
�Douze bénévoles 
et sept salariés 
à leur relais…
Accueillir autant de person-
nes, c’était un challenge 
pour Habitat et humanis-

me, qui a mobilisé pas 
moins de douze bénévoles 
et sept salariés, se relayant à 
trois ou quatre quotidien-
nement, pour accompa-
gner les migrants dans 
toutes leurs démarches.
�…pour rendre 
les migrants autonomes
Si les migrants sont accom-
pagnés, ils conservent une 
entière liberté de mouve-
ment. L’objectif est simple-
ment de les rendre autono-
mes le plus vite possible, 
notamment à travers les 
cours de français, souligne 
l’association.
�De nombreux partenaires
Habitat et humanisme a 
noué une douzaine de 
partenariats, comme avec 
la Banque alimentaire, qui, 
chaque mercredi, distribue 
aux migrants leur nourritu-
re hebdomadaire.

REPÈRE

Dès ce mercredi, la table de 
mixage était en place et les en-
ceintes prêtes à cracher du 
son. La musique va retentir, ce 
samedi, dans la résidence. 
« Nous allons faire un bon re-
pas tous ensemble, puis nous 
transformerons les salles en 
piste de danse, avec un DJ. 
Nous n’avons pas trop fêté 
Noël, car ce n’est pas dans la 
culture des migrants, même si 
beaucoup se sont intéressés à 
la présence d’un sapin décoré. 
Pour le jour de l’An, il était nor-
mal de sortir un peu de l’ordi-
naire », confie Christophe Per-
rin, le président d’Habitat et 
humanisme.
Ces moments collectifs s’avè-
rent surtout très importants 
pour la cohésion des 68 mi-
grants, issus de différents hori-
zons. « Dès leur arrivée, nous 
avons programmé un certain 
nombre d’activités pour per-

mettre des échanges entre eux,
mais aussi avec les bénévoles, 
explique Hamdane Attar. Cer-
tes, la priorité, le premier mois, 
a été de mettre à jour les dos-
siers de chacun auprès de l’ad-
ministration. Dans le même 
temps, nous avons réalisé un 
check-up complet de leur état 
de santé. Même si nous avons 
suspecté, à tort, un cas de tu-
berculose, tous sont plutôt en 
bonne forme physique. Mais, à

côté de cela, il est très impor-
tant qu’ils vivent bien, tous en-
semble, afin qu’ils puissent 
s’intégrer plus facilement. 
C’est le but des activités. Au-de-
là des repas et des jeux, nous 
avons effectué plusieurs sor-
ties à Lyon pour qu’ils décou-
vrent leur environnement pro-
che. L’ambiance est très 
bonne. En deux mois, nous 
n’avons pas connu un seul in-
cident. »

Repas collectif et musique pour le jour de l’An

�Une partie de l’équipe d’Habitat et humanisme, autour 
d’Hamdane Attar. Photo T. L.

24 Entre le 17 et le 23 dé-
cembre, 24 mineurs soudanais 
hébergés dans un CAO de Châ-
tillon-d’Azergues ont pris la fuite. 
Les fugueurs auraient tenté de 
rejoindre Paris afin de rallier l’An-
gleterre, objectif principal de ces 
jeunes. 
Une procédure de fugue a été 
mise en place pour les retrouver.

Trois groupes 
distincts
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