
  

 

Les nouvelles de 
Bulletin n° 10 - décembre 2020 

« Si nous les rencontrons, nous parviendrons 
à les connaître. Et en connaissant leur histoire, 
nous parviendrons à comprendre.  » 

Pape François Message pour la journée des migrants et 
des réfugiés du 27 sept. 2019  

Editorial 
 

« Accueillir, héberger, former, intégrer » tels furent les principaux verbes 
employés, fin 2015, par le Pape François pour demander à chaque paroisse de 
prendre en charge une famille migrante, mots à l’origine de la création de 
l'AMICR : une première famille irakienne a été accueillie en septembre 2016. 
A l'heure actuelle nous avons accueilli  23 familles ou célibataires : 11 familles 
aujourd’hui intégrées représentant 17 adultes et 18 enfants, 12 familles en 
cours d'intégration représentant 18 adultes et 13 enfants soit un total de 35 
adultes et 31 enfants. 
Nous continuons, grâce à vous, à assumer notre mission en accueillant et 
aidant de nouvelles familles, toujours dans un esprit de fraternité et d’écoute. 
Ce dont ces familles manquent le plus, c’est de se sentir nécessaires et 
considérées. 
Nous remercions vivement les référents et les accompagnants de l’AMICR qui 
œuvrent tout au long de l’année avec amitié pour les aider à trouver des 
emplois quand cela est possible, ou des activités qui leur permettent de se 
sentir utiles. 

ACCUEILLIR 
Comme il a déjà été annoncé par une « Newsletter » de l'ensemble 
paroissial de la Croix-Rousse, une personne célibataire et un couple ont 
été accueillis dernièrement. 
ANAHIT (arménienne) a quitté son pays en raison de menaces de mort 
pour avoir dénoncé des actes de corruption. L'AMICR prend le relais 
d’une autre association avec une aide financière qui ne peut être que 
temporaire pour le moment. 
 FOUAD (guinéen) et HASSIBA (française) logés dans l'appartement de 
Caluire libéré par la première famille accueillie par l'association. Cet 
accueil se fait avec le concours du Père Christian Delorme. 
Tout récemment, l'AMICR a été contactée pour accueillir une famille irakienne 
(un couple et trois enfants arrivés en France en décembre 2019 après un séjour 
de 5 ans en Turquie). Cette famille est logée depuis mars 2020 dans un 
appartement à Vaulx en Velin sans avoir les moyens suffisants pour régler le 
loyer. Elle s'endette dans l'attente d'un droit d'asile pour pouvoir travailler. Avec 
un groupe de donateurs (qui ne font pas partie de notre ensemble paroissial) un 
tour de table se constitue pour lui  venir en aide. 
Malgré tous ses efforts, l'AMICR n'a pas pu répondre favorablement à des 
demandes venant du Secours populaire et du service social de la municipalité 
de LYON 4ème ainsi qu'à des demandes faites directement à la maison 
paroissiale St Augustin. 
 

HEBERGER 
L'AMICR bénéficie de logements gratuits pour 2 familles et 2 célibataires, 
finance ou participe au financement de loyers pour 6 familles et 5 célibataires, 
les autres familles réglant elles-mêmes leur loyer.. 
 

FORMER 
Quatre bénévoles de l'AMICR donnent des cours de français et nous avons 
inscrit quatre autres personnes aux cours dispensés par l'association FIL (Faciliter 
l'Insertion par le Langage) au sein du Centre Social des Pentes.   …/... 
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Evénement de rentrée 
 

Le 26 septembre dernier le Père Gabriel 
a béni les appartements de Rodrigue et 
Augustin et de Claude et Thierry Pierre 
ainsi que celui de la famille de Ramiz. 
 

Début décembre, les jumeaux de Roza 
(21 mois) seront baptisés à l'église 
d'Ecully. L'AMICR sera présente à cette 
cérémonie. 
 

L’Assemblée générale devant statuer sur 
l’activité de l’année 2019 n’a pu se tenir 
en mars comme prévu, compte tenu de 
la crise sanitaire. Elle s’est déroulée le 13 
octobre dernier avec une vingtaine de 
personnes présentes et a été 
retransmise en direct par visioconférence 
sur le site de l’Ensemble Paroissial. 

APPEL AUX DONS 
C'est grâce aux dons reçus que l'AMICR 
peut assumer sa mission. 
Aucun nouvel accueil n'est accepté 
avant que nous ayons vérifié que nous 
avons les moyens financiers 
correspondants. La gestion financière 
a toujours été très prudente. 
Cette année 2020 est dans ce 
domaine plus difficile ; en effet, 
certaines sources de financement se 
sont taries : recettes de concerts, vide-
greniers, dons de Carême... 
D’avance, nous vous remercions 
chaleureusement pour vos dons, qui 
nous permettront,  entre autres, de faire 
des cadeaux de Noël aux plus 
démunis et nous comptons sur vous 
pour faire passer ce message à toutes 
les personnes susceptibles de nous 
aider dans notre mission. 



Fête AMICR en 
décembre 2017 

…/... 
Deux autres accueillis suivent également des cours pour préparer le niveau B1 
(cadre commun de référence pour  les langues du Conseil de l'Europe). B1 
correspond à un bon niveau de connaissance de la langue française. 
Nous insistons beaucoup auprès des accueillis pour qu'ils apprennent le plus 
rapidement possible notre langue afin de s'intégrer dans la société française. 
 

INTEGRER 
Si l'objectif d'intégration a pu être atteint assez rapidement pour les familles 
irakiennes grâce à l'obtention du droit d'asile avec autorisation de travailler, il 
n'en est pas de même pour les familles albanaises OQTF (Obligation de Quitter 
le Territoire Français). 
L’ACLAAM (Association Catholique pour l'Accueil et l'Accompagnement des 
Migrants) nous a confirmé au cours d'une récente réunion qu’une régularisation 
exceptionnelle  permettant l’obtention du droit d'asile devenait de plus en plus 
incertaine – vu le contexte actuel. 
Les conditions à remplir sont nombreuses et complexes, ne serait-ce que pour 
obtenir une promesse d'embauche pour un CDI à plein temps.  Les services 
préfectoraux demandent en effet un délai d'un an pour rendre une réponse 
après différentes enquêtes, alors même qu’un employeur qui souhaite 
embaucher pour ses besoins immédiats ne peut attendre un tel délai ... 
L'AMICR cherche donc à trouver des moyens pour obtenir des droits de travail 
provisoire, préalables à l'obtention d'un droit d'asile.  Ceci permettrait à ces 
familles OQTF qui ont une grande volonté de s'intégrer dans la société française : 
d’avoir des ressources propres pour ne plus dépendre des dons versés par les 
associations (y compris les dons du Restaurant du cœur), ni des aides de l’Etat, 
d’acquitter des cotisations sociales et ne plus relever de l'AME (Aide Médicale 
d'Etat), 
de travailler comme nos concitoyens et de contribuer ainsi au développement 
économique de la France. 
 
Ceci renforcerait également la cohérence de la politique nationale d'immigration 
qui permet jusqu'à présent aux familles OQTF : 
• d'avoir des enfants scolarisés 
• d'ouvrir un compte bancaire 
• de bénéficier de soins médicaux gratuits 
• de passer l'examen du permis de conduire... 
 
Cela suppose, certes, que les services préfectoraux 
accordent leur confiance aux associations qui accueillent et suivent ces familles 
OQTF, qu'elles connaissent parfois depuis plusieurs années, et améliorerait 
considérablement la situation des 300 000 déboutés qui vivent en France. 
 
 

INTENTIONS DE PRIERES 
A quelques jours de l'Avent et de Noël, l'AMICR sollicite vos prières 
pour tous les accueillis et plus particulièrement pour les enfants afin 
qu'ils connaissent un monde meilleur et plus fraternel. 
 
Familles : 
Irakiennes :  Lucas (2 ans) 
Kristina (13 ans), Karina (11 ans), Olivier (7 ans) François (4 ans) 
Mark (11 ans), Marven (9 ans), Mareta (5 ans) 
Albanaises :  Ajila (6 ans), Faers (4 ans), Ema (2 ans) 
Artjon (14 ans) Alvin (12 ans) 
Ernado (4 ans) 
Edonis (7 ans) Marie (2 ans) 
Sonila (11 ans) Sokol (10 ans) Lorent et Leart (21 mois) 
Kosovares : Artiola (13 ans), Elona (11 ans), Sara (10 ans, Dijon (7 ans) 
Nigériane : Godwin (17 mois) 
 

25 enfants les plus jeunes parmi les enfants accueillis. 

Nouvelles des familles 
 

Ramiz et Drijlona (Albanais logés à 
Décines) : Ramiz a réussi son permis 
de conduire. 

Caterina et Elmi (Albanais logés Lyon 
8°) : Caterina fait de bons progrès en 
français. 

Arbenita (Kosovare à St Priest) : ses 
enfants obtiennent de bons résultats à 
l'école. 

Roza (Albanaise à Ecully) : est bien 
entourée notamment par l'association 
APESE ainsi que par les paroissiens de 
Dardilly. 

Ejona et Pation (Albanais à 
Villeurbanne) : un logement plus grand 
que l'actuel (20 m²) est recherché pour 
cette famille de trois enfants. 

Zazaï (Afghan à Lyon 1er) :  vient de 
remplir un dossier de demande de 
naturalisation française. 

Ghazwan et Maha (Irakiens) : tout va 
bien pour cette famille, l’aînée des 
enfants est en classe de 5ème au 
collège. 

Sarmad et Maryam (Irakiens) : Sarmad 
travaille de manière plus intensive 
dans une épicerie, leur fils est scolarisé 
en petite section de maternelle. 

Rrezarta (Albanaise) est partie en 
vacances en Bretagne cet été pour la 
première fois avec ses enfants. Elle 
travaille maintenant en CDI. 
Griselda (Albanaise) a passé  
l’examen B1 de langue française le 19 
novembre 2020. 

Sarjon et Mary (Irakiens) habitent 
maintenant dans un logement social à 
Saint Clair. 


