
Que veut dire accueillir un migrant ?

• Nos expériences (AEMO-France, Echo, Welcome, 
Secours Catholique,…) font rejaillir quelques 
points cardinaux qui contribuent fortement à un 
accueil réussi :

• N. On n’accueille pas seul ! 
E. La générosité s’arme de patience

O. Un exercice d’altérité
S. S’ouvrir à l’amitié

•



Ne pas perdre le Nord : 
On n’accueille pas seul

• L’accueil va durer quelques mois à plus d’une 
année (logement autonome, vie autonome)

=> risque d’épuisement de l’accueillant s’il 
n’est pas solidement relayé

Enjeu de vivre cette dimension largement, par 
exemple en Paroisse



Ne pas perdre le Nord : 
On n’accueille pas seul

• L’hébergeur a besoin de relais :

– Une autre personne peut faire office d’autorité 
morale / tuteur/ mentor (expliquer nos règles, 
vérifier que tout se passe bien). 

– Si l’hébergeur met gratuitement son logement à 
disposition, il est bon que d’autres s’occupent de 
remplir le caddie



Ne pas perdre le Nord : 
On n’accueille pas seul

• Au secours, ils ne parlent pas français !                                                    
Et même pas anglais !
– Vous avez autour de vous des personnes prêtes à donner des 

cours de français (alphabétisation ou Français comme langue 
étrangère)

– Des associations existent autour de vous
– Nous tentons de mettre en place une ressource commune et 

intensive pour accéder à la langue française
– L’état imposera des cours de F obligatoire, mais dans un délai de 

6 mois environ
– Des personnes de la communauté du Levant donnent de leur 

temps pour réaliser des traductions d’urgence (allô, j’ai un 
problème) ou ponctuelles pour une rencontre (invitez les avec 
vos hôtes pour un repas)



S’ouvrir à l’Est : élargir son désir
S’armer de patience

• La famille/ la personne accueillie n’arrive pas 
tout de suite
Suivant les réseaux, cela peut prendre des quelques semaines à 6 
mois
=> Ce temps permet aussi de mûrir le désir, de l’installer dans noter 
quotidien

• L ’élan de générosité a besoin d’être éprouvé  
dans le temps pour vérifier qu’il est solide

ET Il faudra aussi laisser la place à des gestes spontanés 
pour ajouter à la qualité d’un accueil



à l’Ouest:  rien de nouveau ?
Un exercice d’altérité (1)

• L’accueil est fondamentalement marqué par la 
rencontre de l’altérité.
– Celui qui arrive n’a pas les mêmes repères 

culturels, culinaires,  …
– Des incompréhensions peuvent naître chez vous, 

chez eux => rôle du référent pour expliquer, 
éclairer 

Il y a à commencer chaque rencontre par
un présupposé favorable, une écoute.



à l’Ouest:  rien de nouveau ?
Un exercice d’altérité (2)

C’est aussi l’occasion de vivre l’altérité dans le réseau 
d’accueil 
- Telle personne héberge, mais elle n’est pas 
paroissienne
- Telle autre que je ne fréquentais pas s’invite au 
projet
- Une personne est venue dans ce réseau d’accueil 
et je ne soupçonnait pas son existence jusqu’alors

Celui qui vient de là bas me convoque à la
rencontre d’autres personnes d’ici.



Le soleil est au sud :  
Faire l’expérience de l’amitié

• Les accueillis ont des besoins fondamentaux, 
mais aussi un besoin de recréer leurs réseaux 
sociaux.

Inviter chez soi un dimanche, prendre le temps 
de partager un repas, chez vous, chez eux.

Ouvrir nos communautés à leur présence.



Et pour les plus blessés…

• La plupart des migrants ont vécu des 
traumatismes,  ceux qui ont causé leur départ, 
ceux qu’ils ont vécu pendant leur migration…

• La même plupart a le désir de vivre, et ce désir 
permet de poser des actes d’intégration 
(apprendre la langue, s’organiser, se prendre en 
charge)

• Pourtant quelques uns sont trop blessés pour 
cela : attentifs ensemble et trouver des réponses 
plus loin que dans votre cercle habituel.


