CR Réunion publique – Mairie – 9 mars 2016
Accueil d’une famille de réfugiés à Verlinghem
Pour l’accueil d’une famille de réfugiés à Verlinghem, une réunion publique a eu
lieu à la Mairie le mercredi 9 mars 2016.
Outre une assistance nombreuse, ont participé à la réunion :
o Jacques HOUSSIN, maire de Verlinghem.
o Olivier DERVYN, 1er adjoint à la Mairie de Verlinghem.
o Achille PEYRONNET, Président de l’association EAA (Ensemble Accueillir
Accompagner).
o Dominique LEMAHIEU, Curé des paroisses Notre-Dame des Sources et
Trinité Lys-et-Deûle.
o Marie-Odile THIEFFRY, Frelinghien.
o Hélène BARON, Quesnoy-sur-Deûle.

Le déroulé de la réunion :
o Présentation du projet par Dominique LEMAHIEU et Achille PEYRONNET.
o Détails de l’accueil et de l’accompagnement par Marie-Odile THIEFFRY et
Hélène BARON.
o Synthèse par Dominique LEMAHIEU et Achille PEYRONNET.
o Questions-Réponses avec la salle.

Accueil par J.HOUSSIN, maire de Verlinghem
-

Avec le CCAS (Comité Central d'Action Sociale) et avec la Paroisse, la
Municipalité est partenaire du projet de l’association EAA « Ensemble
Accueillir Accompagner » pour l’accueil, à Verlinghem,

d’une famille de

réfugiés irakiens en situation régulière (demandeurs d’asile).
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1- Dominique LEMAHIEU, curé de 8 villages - La genèse du projet
d’accueil
-

5 septembre 2015 = Le Pape François interpelle toutes les communautés
catholiques européennes pour accueillir une famille de réfugiés : toutes
les paroisses, toutes les communautés et congrégations religieuses ou
apostoliques.

-

Puis, D. LEMAHIEU et J. HOUSSIN se sont posés la question « Comment
répondre à l’interpellation du Pape, du Gouvernement français et de
l’Europe ? ».

-

1 octobre 2015 = une 1ère rencontre a eu lieu avec l’abbé LEMAHIEU et
des représentants des paroisses Notre-Dame des Sources (Prémesques,
Pérenchies, Lompret, Verlinghem) et Trinité Lys-et-Deûle (Warneton
France, Deûlémont, Frelinghien, Quesnoy-sur-Deûle) pour réfléchir à ce
qui pourrait être entrepris légalement à notre niveau : la paroisse ne
pouvant agir directement dans le cadre caritatif.

-

15 novembre 2015 = Création de l’association EAA « Ensemble Accueillir
Accompagner » (loi 1905), ouverte à tous.

PJ : Témoin de publication de l’association EAA au Journal Officiel.
-

Email = ensembleaccueilliraccompagner@gmail.com
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-

19 novembre 2015 = la 1ère réunion de travail de la Paroisse a lieu avec
l’EAA : définir les pôles de compétences - lister les taches à accomplir –
affecter les premiers responsables … .

2- Achille PEYRONNET, Président de l’EAA
-

L’objectif de l’association EAA est d’intégrer dans la durée des familles
de réfugiés, en situation régulière, sans trouble de l’ordre existant ; d’où
l’importance du 1er mot ENSEMBLE dans le nom de l’association.

-

L’association EAA est ouverte à tous car non paroissiale. Chacun peut
contribuer d’une manière ou d’une autre à l’accueil et à l’accompagnement
de l’une ou l’autre des familles : l’une sur Lompret (7 personnes) et l’autre
sur Verlinghem (5 personnes). C’est un impératif moral qui va bien au-delà
des seules considérations religieuses.

-

Notre aide, qui consiste à accompagner les familles jusqu’à l’insertion, est
une goutte d’eau par rapport au problème à traiter : 15 millions de
réfugiés ont quitté la Syrie … .

-

En raison de leur foi religieuse et dans différentes parties du monde, les
chrétiens d’Orient sont persécutés par l’Etat Terroriste Islamique
(DAECH). Les réfugiés ont eu 2 heures pour tout quitter avec obligation
de se convertir à la religion musulmane, de s’engager à combattre avec les
islamistes, de payer l’impôt ; tout celà sous peine d’être égorgés ou soumis
à l’esclavage sexuel. Ils n’ont eu le choix qu’entre le reniement de leur foi,
l’exil ou la mort.

-

Ces expatriés n’ont plus d’espoir. Ils ne peuvent pas retournés chez eux.
Tout a été confisqué. Ils sont 30000 désoeuvrés depuis 2 ans dans des
camps de réfugiés créés par la Communauté Chrétienne Internationale.
Ils sont logés dans des églises, des salles de sport, des bâtiments en
construction ou sous des tentes. Les enfants ne vont à l’école que 2
heures/jour maximum … . Quel avenir pour les jeunes ?

-

Les 2 familles que nous allons recevoir viennent d’un camp de réfugiés à
ERBIL en Irak (Kurdistan). Ci-dessous, une photo de la famille attendue à
Verlinghem. La photo a été prise à Noël et envoyée avec le message
« Peut-on faire quelque chose pour nous ? Vous allez nous sortir de
là ». Photo diffusée le 7 mars 2016 dans la Voix du Nord.
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-

Le papa est professeur d’arabe et la maman est professeur de biologie.
Ils ont 3 enfants (13 mois, 7 ans, 9 ans) et ne parlent pas le français.

-

A ERBIL, il y a une communauté de Dominicains et 30 familles irakiennes
seront accueillies sur la région de Lille.

3- Marie-Odile THIEFFRY et Hélène BARON – Les pôles de
compétence et des exemples de tâches à accomplir
o L’association EAA (Ensemble Accueillir Accompagner) recherche de
nombreux bénévoles pour s’inscrire sur les différents pôles de
compétence et pouvoir satisfaire toutes les tâches à accomplir :
quotidiennement et pendant toute l’année (y compris en périodes de
vacances).
o Administratif : Remplir les papiers nécessaires à l’intégration (visa
d’asile – carte d’identité – carte de séjour – aides sociales …) et
aller dans les Organismes (Préfecture, CAF …). Souscrire les
abonnements EDF/GDF/Noréade … .
o Suivi de Santé : médecin, infirmière, psychologue … .
o Alphabétisation : Apprendre le français (1h30 tous les matins) est
vital pour l’intégration et la recherche d’emploi ; et besoin quotidien
de répétiteurs (2 personnes /jour pour les entraînements). Assurer
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le soutien scolaire (Primaire et Collège) pour apprendre le
vocabulaire et aider à apprendre les leçons et faire les devoirs.
o Habitation : L’OGEC loue une maison au 5 rue du Beau Rang à côté
de
l’école
privée
Sainte-Marie.
D’importants
travaux
d’aménagement sont en cours. Besoin de décoration (peinture /
tapisserie) et de biens d’équipement (lits …), de linge (draps,
vêtements…) … .
o Vie associative : Accompagnement découverte. Aider à rencontrer
le Secours Catholique, les Restos du Cœur … .
o Vie quotidienne : Accompagnement découverte pour faire les
courses ou les démarches ; prendre le bus ou le métro (la famille n’a
pas de voiture). Les aider à s’occuper tout en les laissant respirer à
certains moments : ex. proposer des activités de loisirs, de
bricolage, de jardinage … .
-

Ce sont des engagements importants qui doivent être coordonnés par 1
couple référent titulaire et 1 couple suppléant : pour jouer le rôle de
« chef d’orchestre » et centraliser toutes les demandes.

4- Synthèse de Dominique LEMAHIEU et Achille PEYRONNET
-

« N’ayez pas peur de vous engager ». La solidarité doit jouer au
quotidien pendant 1 à 1,5 ans. Et l’accompagnement sera d’autant plus
facile à assurer qu’il y aura suffisamment de bénévoles : 50 inscrits à ce
jour.

-

Une aide financière est à prévoir surtout les 3 premiers mois d’accueil (le
temps des démarches) ; en sachant que ces réfugiés vont rapidement
savoir se débrouiller et être autonomes compte tenu de leur fierté. Par
ailleurs, ce sont des gens qui ont le cœur ouvert et qui ont une profonde
reconnaissance.

-

Si la famille irakienne s’engage à rester en France pendant 10 ans, c’est
normalement « un aller sans retour ».

-

« Au soir de cette vie, vous serez jugés sur l’Amour » - citation de
Jean de la Croix.
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-

Un message reçu d’un enfant à Noël : « Papy Achille, vous nous sauvez la
vie ».

-

« Soyons fiers d’avoir participé à ce projet ».

5- Réponses aux questions de la salle
-

La famille irakienne devrait arriver à Verlinghem en Mai, Juin ou Juillet ;
mais rien n’est sûr avec l’Administration.

-

L’association EAA n’est pas allée chercher une famille à Calais car ce sont
majoritairement des migrants de passage en situation irrégulière.

-

La famille irakienne a tout perdu lorsqu’ils ont été expulsés. Ils n’ont en
fait que leurs vêtements et l’argent qu’ils avaient sur eux (155€).

-

Un loyer sera demandé à la famille irakienne par l’OGEC (Organisme de
Gestion des Ecoles Chrétiennes) pour la mise à disposition de l’habitation.

-

L’accueil de la famille irakienne était une opportunité pour l’école privée.
Elle aurait pu l’être (et pourrait encore l’être) pour l’école publique.

-

Rien n’interdit d’aider à la fois une famille de réfugiés irakiens à
Verlinghem et des migrants à Calais.
jean.paul.cocqueel@numericable.fr
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