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I - TROIS quESTIONS

C’EST QUOI LA FRATERNITE POUR TOI ?



I - TROIS quESTIONS

QUELLE EST TON EXPERIENCE 
FONDAMENTALE DE FRATERNITE ?



I - TROIS quESTIONS

QUEL EVANGILE TU LIES AVEC LA 
FRATERNITE ?



I - TROIS quESTIONS

QU’EST-CE QUE JE PORTE EN MOI QUI 
CONSTRUIT LA SOCIETE A LAQUELLE JE 
N’ASPIRE PAS ?



LA FRATERNITE POUR MOI

La fraternité toute posture, tout acte, toute 
parole qui marque une ouverture vers l’autre 
et qui a pour finalité une proximité avec cet 
hô-tre…



LA FRATERNITE POUR PEGUY

Par la fraternité nous sommes tenus 
d’arracher à la misère nos frères les 
hommes…



HASHEM EN AFGHANISTAN

• Contexte

• Un frère
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29 MAI 2016, PAPE FRANCOIS

« La culture de la rencontre nous protège de 
n’importe quelle forme de culture de rejet »



DEMANDEUR D’ASILE / RÉFUGIÉ … QUELS BESOINS ? 

Hébergement
→ sortir de la rue

Langue
→ apprendre le français

Lien social et culturel
→ rompre l’isolement
→ apprendre les codes

Santé
→ être pris en charge

Démarches admin.
→ être soutenu

Emploi & Formation
→ être coaché

Éducation
→ reprendre l’école

Ruralité
→ élargir son horizon

Logement pérenne
→ être conseillé

Plaidoyer
→ être défendu

→ changer les mentalités



II - JRS FRANCE : UN ACCOMPAGNEMENT 360°

Hébergement
→ sortir de la rue

Langue
→ apprendre le français

Lien social et culturel
→ rompre l’isolement
→ apprendre les codes

Santé
→ être pris en charge

Démarches admin.
→ être assisté

Emploi & Formation
→ être coaché

Éducation
→ reprendre l’école

Ruralité
→ élargir son horizon

Logement pérenne
→ être conseillé

Plaidoyer
→ être défendu

→ changer les mentalités

-Majeur isolé
-Homme ou femme
-Demandeur d’asile 

ou réfugié



MINEURS

II - JRS FRANCE … 7 PROGRAMMES ET DES PILOTES

Hébergement
→ sortir de la rue

Langue
→ apprendre le français

Lien social et culturel
→ rompre l’isolement
→ apprendre les codes

Santé
→ être pris en charge

Démarches admin.
→ être assisté

Emploi & formation
→ être coaché

Éducation (pilote)
→ reprendre l’école

Ruralité
→ élargir son horizon

Logement pérenne
→ être conseillé

Plaidoyer
→ être défendu

→ changer les mentalités

Parcours « agile » aux points d’entrée multiples



MINEURS

II - COUVERTURE GEOGRAPHIQUE DES PROGRAMMES

42 villes
en France

Paris
et essaimage

Paris, Dijon, Marseille, 
Clermont-Ferrand, 

Valenciennes, Lyon, 
Limoges, Nantes

Pilote santé à lancer sur 
Paris

Paris
et essaimage

Paris 
et essaimage

Gap
Grenoble 

Limousin

Paris 
et essaimage

Paris
et essaimage



Fatouma et sa famille d’accueil

DANS 42 VILLES EN FRANCE
1 945 FAMILLES
83 670 NUITÉES

860 PERSONNES ACCUEILLIES
OUVRIR SA PORTE



« Spécialiste de l’hospitalité et de 
l’hébergement citoyen »

• Partager des repas et des moments de 
famille

• Accueil limité dans le temps : 

– pour l’accueilli : 6 à 9 mois

– pour chaque famille : 4 à 6 semaines

• Un cadre, des règles et un dispositif de 
protection des acteurs

• 4 acteurs : l’accueilli, le coordinateur 
bénévole, la famille d’accueil et 
l’accompagnateur

DANS 42 VILLES EN FRANCE
1 945 FAMILLES
83 670 NUITÉES

860 PERSONNES ACCUEILLIES
OUVRIR SA PORTE



NOS PILIERS

• TRAVAILLER EN EQUIPE ET EN RESEAU
– Equipe de coordination
– Partenariat avec d’autres associations

• RESPECTER LA PERSONNE ACCUEILLIE
– Pas de choix selon des races, religions etc.
– Vise à son autonomie

• ACCEPTER UN CADRE ET RECONNAITRE NOS 
LIMITES
– Nous ne pouvons répondre à tous et à tout
– Relecture commune

Deux tentations « moi tout seul » et la « toute-puissance »
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III- LA FRATERNITE

A l’écoute

Le paradoxe



FAYCAL

• 1er Accueil alors que je suis directeur de JRS 
France
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ABDERAMAN
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• Contexte

• Son petit sac

• … et son cadeau…



ARIF

• Aucun retour… 

• Don gratuit… 

• Convocation à ce qu’est la fraternité… 
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« Ce soir le réfugié a préparé un plat de pommes 
de terre, et c'est merveilleux de voir sa joie de 
nous offrir son plat qu'il a préparé avec quelques 
pommes de terre et des oignons. »

« J’ai découvert, rencontre après rencontre que ce
n’est pas la misère du monde que nous accueillons
mais le désir de vivre. L’énergie déployée par ces
jeunes a quelque chose de profondément stimulant. »

« Depuis que nous accueillons dans mon
diocèse, imperceptiblement,

les paroisses changent »
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Frère



Frères

Commune 
Humanité
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La Société, 
famille, lieu 

professionnel

Frères

Commune 
Humanité



NOS DIFFICULTES – LES LIEUX DE TENSION

- Passer de la représentation à la relation

- Notre point de départ : personne ne sait quoi faire

- La politique migratoire, la crise de l’accueil nous 
place devant des défis :

- Une politique migratoire complexe et arbitraire 

- Contradiction de fonds entre la rencontre que nous 
visons et l’échelle des problèmes auxquels nous 
sommes confrontés (situation paradoxale)

- Une évolution très rapide des situations locales 
(nombre de personnes, situation, provenance des 
personnes etc.)



NOS DIFFICULTES – LES LIEUX DE CRUCIFIXION

- La question migratoire démasque la répartition 
inéquitables des ressources, du bien-être 
économique et de la sécurité

- Être impuissant avec les impuissants

- Il n’est pas possible d’éviter la déchéance sociale 
que traverse les réfugiés

- La fraternité est un lieu de division au sein de la 
société et donc de l’Eglise et nous ne voulons pas 
diviser

- Le tropisme du « migrants » et les pauvres alors, la 
fraternité choisie ?



NOS DIFFICULTES – LES LIEUX DE CRUCIFIXION

- Les risques d’une fraternité mal vécue… « je te 
donne mais tais-toi ! » / « Je ferais tout pour lui » / 
« Ici ils m’aiment trop »

- Prôner la fraternité et la rencontre nous place je 
crois, avec le Christ, dans « Venez et voyez »

- Le lavement des pieds, Jn XIII – comme lieu de la 
fraternité… 



IV – L’ETRANGER, un FRERE?

« L’étranger te permet d’être toi-même, en faisant 
de toi un étranger, […] la distance qui nous sépare 
d’un étranger est exactement la distance qui nous 
sépare de nous. Notre responsabilité que nous 
avons vis-à-vis de lui est celle que nous avons 
envers nous-mêmes. »

Edmond Jabès



CONCLUSION….

« En mettant notre monde à l’envers, ils 
nous aident à le mettre à l’endroit »



MERCI POUR VOTRE ACCUEIL – www.jrsfrance.org

Maria, co-organisatrice à JRS Jeunes


