Accueil des migrants : une belle expérience
Le Service Jésuite des Réfugiés (Jesuit Refugee Service – JRS) est une
organisation internationale non gouvernementale travaillant dans une
cinquantaine de pays.
Le programme WELCOME, qui lui est affilié, organise l’accueil en
France de demandeurs d’asile pendant la période où ils effectuent leurs
démarches en vue d’obtenir le statut de réfugié.
Un réseau de familles d’accueil est en place dans les communes de
Grasse, Vence, La Colle sur Loup,Roquefort les Pins, Sophia Antipolis,
Tourrettes Levens et Nice.
Dans notre commune de Vence, depuis plus de trois ans , une équipe
composée de quatre familles de Vence s’est constituée. Trois
demandeurs d’asile ont été accueillis et pour certains ont obtenu leur
statut de réfugié. Un accompagnateur, personne expérimentée qui
assiste les familles et la personne accueillie, prend en charge les
démarches administratives de tous ordres nécessaires pour son séjour
et l’obtention de son statut. Celles-ci ne sont donc pas à la charge des
familles d’accueil.
A l’exemple de cette première expérience à Vence, nous recherchons
de nouvelles familles pour accueillir bénévolement chez elles un demandeur d’asile sur une durée de
quatre à six semaines, chacune. Cet accueil comprend le logement, le petit déjeuner et un repas par
jour, généralement le dîner.
L’antenne JRS des Alpes Maritimes propose également, en partenariat avec l’association niçoise
ATE (Accueil Travail Emploi), un cadre à la rencontre entre demandeurs d’asile ou réfugiés et
citoyens désireux d’ouvrir leur porte pour une courte durée (1 jour, 1 week-end). Ce programme,
baptisé CoolWelcome, offre une opportunité pour les uns de découvrir la culture française,
d’apprendre la langue et de mieux connaître la région et pour les autres d’être aux côtés des
demandeurs d’asile et refugiés et de partager un moment chaleureux.
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