
Agir pour les réfugiés
Voici une liste d’association chrétienne qui oeuvrent autour de la question des migrants. Cette liste n’est pas exhaustive. Une version sera 
régulièrement mise à jour sur catholique-toulouse.fr. 
Le pape a appelé les fidèles à « prier en silence » pour les migrants en évoquant tout particulièrement ceux qui « ont perdu la vie dans leurs 
terribles voyages ».
Pour plus de renseignements :  Service de la diaconie / Sébastien Combre - diaconie31@diocese-toulouse.org - 06 61 10 38 76  
    Communication / Capucine Malleville - communication@diocese-toulouse.org -  05 62 71 94 83

Philippe Rodier, 
président de l’association
entraide.chretiens.orient@gmail.com 
don défiscalisé à hauteur de 66%.  

Constituée de laïcs bénévoles pour aider et soutenir les chrétiens d’orient : aider ici les chrétiens 
réfugiés en France + aider la-bàs à ceux qui ont tout perdu + sensibilisation des pouvoirs publics 
sur le sort des chrétiens en Orient. 
Soutient actuellement 7 familles représentant 30 réfugiés en région toulousaine et a fait des de-
mandes d’accès en France pour 20 autres familles (5 syriennes et 15 irakiennes) . Apporte des 
solutions matérielles (hébergement, équipement mobilier…) et humaines (apprentissage fran-
çais, scolarisation des enfants, intégration sociale…) 

A surtout besoin de dons pour financer l’installation des familles et d’établir un réseau de sympa-
thisants pour aider ponctuellement en fonction des besoins. 
A fait naître d’autres associations ECHO avec qui nous œuvrons de concert : ECHO 65, ECHO 
46... 

Bernard Silvestre-Dubourg
05 61 53 43 61/06 70 63 61 57
f.silvestre@wanadoo.fr
don défiscalisé à hauteur de 66%
75% dans le cadre de l’ISF

L’Ordre de Malte France, fort de sa tradition de secours aux exilés, se mobilise grâce à la généro-
sité du public  sous différentes formes (dons, matériels vêtements, .....) pour venir en aide à toutes 
les minorités persécutées et victimes des conflits du Proche et du Moyen Orient.

L’Ordre de Malte France apporte actuellement son soutien dans 5 départements à plus de 204 
personnes, dont 80 enfants, en étroite collaboration avec le diocèse, les associations locales et 
les pouvoirs publics. 

Lydie Carloux-Yog
Déléguée Ariège Garonne
05 34 25 67 44 : 06 37 66 31 23
don défiscalisé à hauteur de 75% 
dans la mesure de 529€, puis 66%

Les champs de compétences du Secours Catholique Caris France sont :
- accompagnement dans les démarches administratives
- alphabétisation / FLE
- accompagnement scolaire
- orientation vers des associations partenaires notamment pour le logement ou l’hébergement

Nous sommes aussi à la disposition de personnes qui souhaitent s’organiser en groupe pour l’ac-
cueil de migrants pour les accompagner dans leur réflexion et montage de projet d’accueil.

Association d’Entraide aux Minorités d’Orient (AEMO)

Les minorités d’Orient, particulièrement les chrétiens, subissent depuis quelques temps de fé-
roces attaques et beaucoup d’entre elles doivent prendre le chemin de l’exil. Depuis 2007, l’AE-
MO, de par ses contacts dans les pays en guerre, permet à des familles démunies de solliciter 
un visa auprès des services de l’ambassade de France du pays et leur propose par son réseau 
de familles en France, un toit et un peu d’amitié afin de leur permettre de reconstruire leur vie 
dans notre pays.

Nicolas GARY  nicolas.gary@laposte.net
Sami Alqass alqass.sami@gmail.com
www.aemo-france.fr 
don défiscalisé à hauteur de 66%



CCFD du diocèse de Toulouse,
Maison diocésaine du Christ-Roi,
28, rue de l’Aude
Tel : 05 62 47 21 39
ccfd31@ccfd.asso.fr
ccfd31.free.fr

don défiscalisé à hauteur de 66%

Le CCFD-Terre solidaire, créé en 1961 à l’initiative des évêques de France, est une ONG de solidarité 
internationale regroupant 29 mouvements catholiques d’adultes et de jeunes.  Il agit à travers trois 
missions :
- soutenir sans assistanat environ 400 projets de développement par an dans les pays du Sud et 
en Europe de l’Est ; ces initiatives sont créées et réalisées par des partenaires, des associations 
de terrain. 3 en Syrie: les Gardiens de l’enfance, le monastère de Mar Moussa et LAS ; 6 au Liban 
organisent de l’aide aux réfugiés : Alpahabet, Alwan, Mouvement social Lebanon, Fair trade Lebanon 
et Mada.
- sensibiliser et éduquer en France aux questions du développement, en particulier les chrétiens.
- mener des actions de plaidoyer auprès des instances politiques françaises, européennes, et inter-
nationales pour instituer des règles plus justes et plus solidaires.

Les actions et propositions du CCFD sur la question des migrations :
• Le CCFD affirme que les migrations sont un facteur de transformation du monde et de richesse 
culturelle, sociale et économique. Dès 1970, le CCFD a lancé un programme spécifique dédié aux 
immigrés ; la question des migrations internationales est un des axes de son rapport d’orientation 
depuis 2008. 
• Concrètement le CCFD soutient en France ou dans les pays du Sud :
1) associations et collectifs de migrants qui aident les migrants de leur région d’origine.
2) associations qui apportent une aide sociale et juridique aux migrants. 
3) services d’Eglise ou des missions catholiques sur le terrain.  
4) réseaux d’acteurs de la société civile qui mènent du plaidoyer sur les enjeux de politique migratoire 
: Migreurope ou Espacio sin frontieras en Amérique du Sud. 
Propositions solidarité-migrants : http://ccfd-terresolidaire.org/infos/migrations/solidaire-avec-les-
5199
• A Toulouse, des membres du CCFD participent à un réseau thématique national sur les migrations 
(via internet et un weekend national). Des membres d’équipes locales accompagnent dans leurs dé-
marches et difficultés de vie des migrants insérés dans leur secteur paroissial ; d’autres sont engagés 
dans le réseau Welcome ou l’association « Pas sans toit». 

Le CCFD propose de nombreux outils d’éducation et d’animation pour construire un vivre ensemble : 
jeux, affiches, revues,  vidéos… pour jeunes et adultes.

Armelle Becquey
06 30 20 16 41
mue31@diocese-toulouse.org

Orientations pour la Mission Universelle de l’Eglise de France 2015—2018
« La nature de l’Eglise est d’être missionnaire » (Ad gentes 6). Elle répond au commandement du 
Seigneur : « Allez, de toutes les nations faites des disciples » et se décline sur des territoires, au loin 
comme au près. L’évangélisation est sortie au-delà de toutes frontières, en vue de promouvoir les re-
lations entre les Églises particulières, d’inviter tout baptisé à la conversion, et de servir le frère comme 
une de ses figures majeures. 

« Pour une Église en sortie » : Promouvoir une « Eglise en sortie » qui vit une culture de la rencontre 
au-delà de toutes sortes de frontières …
 « Pour la communion missionnaire » : Promouvoir la communion missionnaire entre diocèses ou 
Églises particulières.
« Pour la conversion » : Inviter tout baptisé à la conversion pour renouveler son dynamisme mission-
naire…
« Pour le service du frère » Promouvoir le service du frère comme une des figures majeures de 
l’Evangélisation

Paul ASSOUAD
06 95 65 45 92
amis.levant.toulouse@outlook.fr

• L’association Les Amis Du Levant est une association loi 1901 qui a pour objet l’accueil, le soutien 
et l’aide à l’intégration sociale et culturelle des familles (notamment réfugiées) et étudiants en prove-
nance des pays du Levant.
• Elle organise des messes en rite maronite (en arabe majoritairement avec une traduction en fran-
çais) une fois par mois en l’église Saint Aubin à Toulouse et rassemble des familles et des jeunes de 
nationalités diverses : français, libanais, syriens, irakiens... Elle organise également plusieurs activités 
culturelles et sportives.
•Le point fort de l’équipe est la bonne connaissance des deux cultures Française et Arabe ainsi que 
la maitrise de ces deux langues. Nous pouvons à ce niveau apporter notre aide aux familles ou ins-
titutions accueillantes en assurant la traduction pour favoriser une meilleure communication avec les 
réfugiés.



Christophe. Emo 
07 60 71 38 35
lapastoraledesmigrantstoulouse@
gmail.com

Accueillir - Soutenir – Sensibiliser - Accompagner
• Accueillir, écouter, soutenir, accompagner humainement et spirituellement les migrants qu’elle 
rencontre.
• Soutenir les communautés catholiques issues de l’immigration afin qu’elles trouvent leur place 
dans l’Eglise diocésaine et qu’elles puissent y exprimer leur originalité et leur richesse.
• Sensibiliser les communautés catholiques locales à l’accueil de ces frères étrangers, notamment 
par la célébration de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, qui a lieu chaque année le 3ème 
dimanche de janvier depuis 1914.
• Accompagner les communautés d’ailleurs et les communautés chrétiennes locales au « vivre 
ensemble ».
Il y a dans notre service un responsable et un aumônier missionnés par l’Évêque, des membres en 
le lien avec les communautés catholiques issues de l’immigration, des paroisses et mouvements 
d’Eglise.

Christophe EMO 07 81 26 12 56
FX De Villepin    07 60 30 83 90
http://jrswelcometoulouse.unblog.fr

 don défiscalisé à hauteur de 66%

Welcome a été créé il y a 8 ans par JRS (Jesuit Refugee Service) ce réseau est actif dans 12 villes 
en France. Il s’est implanté à Toulouse en 2014. 5 membres constitue le bureau de Toulouse (Jé-
suite, Xavière, représentant de famille, Pastorale des Migrants, Secours Catholique). 
Pour sécuriser l’accueil des familles qui n’ont pas toutes l’expérience de l’accueil d’une personne 
étrangère :
- nous avons établi des passerelles avec Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, le 115,  
Pôle Accueil Information Orientation des étrangers.
- nous bénéficions de l’expérience de JRS France,
- nous n’accueillons pas de familles, mais conformément à la charte de WELCOME, des célibataires 
femmes ou hommes demandeur d’asile en cours de régularisation, sans considération d’ethnies, de 
races ou de religions.

L’objectif du réseau est de les accueillir pendant 6 mois, à raison d’une famille par mois. Actuelle-
ment, une trentaine de familles, deux communautés religieuses constitue le réseau Toulousain. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur notre blog. 

Fondée en 1856 par un petit groupe d’intellectuels autour d’Augustin Cauchy, célèbre mathémati-
cien, pour venir en aide aux Eglises orientales, l’OEuvre d’Orient est reconnue par le Pape en 1858. 
Elle est aujourd’hui placée sous la protection de l’archevêque de Paris et dirigée par Mgr Pascal 
Gollnisch. 
L’OEuvre d’Orient est la seule association française entièrement dédiée au soutien des chrétiens 
d’Orient. Elle intervient dans trois domaines : l’éducation, la santé et le soutien aux populations, 
l’action pastorale et culturelle. Soutenue par ses 100 000 donateurs, elle aide évêques, prêtres et 
communautés religieuses à accomplir leur mission auprès de tous ceux qui en ont besoin, sans 
considération d’appartenance religieuse, dans 23 pays, principalement au Moyen-Orient.. 
Nous nous sommes organisés pour accueillir des chrétiens malheureusement persécutés et chas-
sés de chez eux.

Contact Haute Garonne : 
Pierre BLANCHARD 
06 88 64 51 75
pierre-charles.blanchard@orange .fr

don défiscalisé à hauteur de 66%

Comité Diocésain Solidarité avec les Chrétiens du Moyen-Orient
Il a été créé le 24 juin 2008 par Monseigneur LE GALL,  pour affirmer toute l’importance que le 
Diocèse de Toulouse accorde à nos frères chrétiens du Moyen-Orient. Outre ce fait, le Comité a 
pour mission de :
• sensibiliser les chrétiens du diocèse aux problèmes de nos frères du Moyen-Orient,
• de recenser et éventuellement de fédérer ou coordonner l’action de tous ceux qui veulent œuvrer 
dans ce sens
• de favoriser et de créer des liens entre les chrétiens du diocèse et ceux, de toutes confessions, 
originaires du Moyen-Orient et vivant parmi nous.
 
Aujourd’hui, participent à ce Comité des chrétiens attentifs à ces questions et qui, pour certains, 
sont engagés dans différente associations.
Des réunions régulières sont organisées à la Paroisse Saint Sylve.

Comité Diocésain Solidarité 
avec les Chrétiens du Moyen-
Orient

Pierre Pradel
pierre.pardel2@sfr.fr



une fleur pour la Palestine
6 rue lamarck- 31400 Toulouse
06 81 92 83 89
duphil.alain@libertysurf.fr

don défiscalisé à hauteur de 66%

Avec Mgr Sabbah, alors Patriarche Latin de Jérusalem, et depuis un pèlerinage en Terre Sainte en 
septembre 2002, des chrétiens toulousains ont pris conscience de la vie difficile des chrétiens dans 
le conflit Israélo-Palestinien. Entraînés par l’Abbé Guy Chautard, ils ont pensé que la meilleure chose 
à faire était de créer une association qui aide le fonctionnement des écoles catholiques de Palestine. 
En effet, ces écoles sont d’un très bon niveau scolaire, elles diffusent des valeurs de respect de la 
personne humaine, et en accueillant autant d’élèves musulmans que chrétiens, elles sont un lieu 
d’apprentissage du vivre-ensemble. Mais ces écoles ne vivent que par les cotisations des élèves, dont 
près de 50 % des parents sont sans travail, à cause de la situation politique bloquée en Palestine. Les 
pèlerins fondateurs ont choisi d’envoyer des bourses scolaires de 300 euros, nominatives, aux écoles, 
pour des élèves choisis par la direction de chaque école. 

L’action principale de «Une fleur pour la Palestine» est donc la prise en charge des frais de scolarité 
d’élèves de familles démunies dans des écoles catholiques de Cisjordanie et de Gaza : 140 bourses 
pour cette année scolaire 2015-2016 dans 12 écoles, de Zababdeh au nord jusqu’à Gaza au sud, en 
passant par Naplouse, Aboud, Jifna, Bir Zeit, Taybeh, Ramallah, Bethléem, Beit Jala et Beit Sahour.
Nous appelons nos bourses des «fleurs». Le centre de la fleur est l’élève en Palestine, les pétales 
sont les donateurs. Chacun peut participer : soit pour une bourse entière, soit pour une partie. Les 
parrainages sont personnalisés : on fait connaître le nom de l’enfant et son école, et des reçus fiscaux 
sont adressés aux donateurs.

Moralement, notre action a un effet très positif sur les familles, les équipes administratives et ensei-
gnantes des écoles. Tous sont heureux de savoir qu’on pense à eux chez nous, cela leur donne du 
courage, même si notre aide reste relativement modeste au regard des besoins. C’est pourquoi nous 
avons toujours besoin de donateurs, et aussi de bénévoles !

Pour plus d’informations, taper : http://unefleurpourlapalestine.reseaubarnabe.org/ 

Autres adresse utiles 
Case Santé : Accès aux soins, accompagnement des étrangers sur le statut étranger malade. 05 61 23 01 37

La cimade :Accompagnement administratif. 05 61 41 13 20

Le cercle des voisins :  Particuliers qui habitent près du CRA de Cornebarrieu et qui se mobilisent pour accueillir les sortants du CRA
cercledesvoisins@gmail.com - http://cdv.over-blog.com/

Ligue des droits de l’homme : Défense des droits. 05.62.26.69.19

Les restos Bébés : Aide alimentaire pour bébés de moins de 18 mois
Le mercredi matin - 7 grand rue Nicolas - 31300 Toulouse - 05 61 42 96 13

La Croix-Rouge
Elle prend en charge l’accueil des demandeurs d’asile à Toulouse. Elle a donc besoin de bénévoles pour aider les réfugiés dans les dé-
marches administratives (remplir les formules de demande d’admission de séjour, photos d’identité...) . La Croix-Rouge distribue des colis 
d’urgence (vêtements et nourriture). tous les matins de 9h à 12h au 20 rue Raymond IV à Toulouse.
05 61 99 24 69 - ul.toulouse@croix-rouge.fr

Secours populaire français - dons en nature ou en argent tous les jours 9h -12h et 14h -17h30 - 47 Avenue des Etats-Unis à Toulouse. 

«Du lait pour les enfants syriens réfugiés à Toulouse» Ce collectif informel récolte des denrées alimentaires. Les points de collecte 
varient. Toutes les infos sur leur compte facebook ou les contacter par mail : dulaitpourlesenfantssyriens@hotmail.com

L’université Toulouse III - Paul Sabatier
L’université travaille sur les premières initiatives pour donner des cours de langue, de soutien scolaire (par des personnels et des étu-
diants), d’aide à l’orientation, d’inscriptions en candidats libres, de suivi de cours ou de programmes spécifiques. 


