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« 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 
 

Bonjour à tous !  
Le « déconfinement » a enfin débuté. Comme nous 
vous l’avons indiqué début mai, l’association est 
restée mobilisée pendant le confinement, avec 
plusieurs actions en cours : 
➢ le suivi des familles par leurs référents 
➢ une interview publiée sur Confin’infos (journal TV paroissial) 
➢ la recherche avec succès de 2 logements pour 4 jeunes du squat Maurice Scève 
➢ la recherche de relogement pour Roza et sa famille s’est également faite avec 

succès. 

Une recherche fructueuse :  
logements de Rodrigue et Augustin, de Maurice et Olivier. 
 

Lors de sa dernière réunion le 11 mars 2020, les membres du bureau de l’AMICR 
ont entendu avec beaucoup d’émotion les témoignages douloureux de ces jeunes 
Africains, qui ont relaté leurs parcours pour arriver en France : sévices, peur, 
angoisse, squat…  Une traversée difficile, mais qui fut aussi ponctuée de moments 
de fraternité. 
 

Jusqu’alors hébergés au squat Maurice Scève, ces 4 jeunes migrants ont bénéficié 
de 2 opportunités de location qui se sont présentées.  
 

Augustin et Rodrigue ont été relogés dans un F2 à Décines. 
Maurice et Olivier ont emménagé dans un F1 également à Décines, 
Ces deux logements sont mis en location par l’un de nos paroissiens et équipés 
grâce à des dons matériels. 
Pour financer ces nouveaux loyers, nous avons dû revoir notre budget de dépenses 
pour l’année 2020 en supprimant certaines lignes pour gérer les priorités et nous 
avons fait appel, en urgence, à quelques donateurs de notre association en lançant 
une opération  «20 donateurs, 25 € mois, sur un an » : un franc succès. 
 

Un grand merci pour la mise à disposition des 
appartements, surtout en ces temps difficiles 
où toute démarche administrative est 
naturellement freinée par les précautions 
d’hygiène de de distanciation.  
Et bien entendu, une très grande 
reconnaissance aux nombreux donateurs qui 
ont répondu à notre appel !  
 

Un nouveau logement pour Roza  
 

Le Père Martin CHARCOSSET, curé de la paroisse de Dardilly, a souhaité reprendre, 
plus vite que nous le supposions, la maison appartenant à cette paroisse et mise à 
notre disposition pour loger Roza et ses quatre enfants. 
Face à cette situation, la Congrégation des Sœurs de Sainte Mère Teresa, quelques 
paroissiens de Dardilly et notre Association ont décidé d’unir leurs efforts pour 
trouver un nouveau logement à Roza et le financer. Nous remercions le Père Martin 
de nous avoir opportunément procuré cette maison, au moment où Roza devait 
obligatoirement quitter le CADA de St Genis Laval pour novembre 2019 et de nous 
avoir indiqué un agent immobilier d’Ecully prêt à louer un F4 qu’il réserve à une 
famille en détresse. Roza pourra donc emménager, avec toute sa famille début 
Juin. L’Esprit saint veille !  
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Nouvelles des familles 
 

Maha et Ghazwan  
Cette famille de 2 adultes et 4 enfants a 
bien traversé ce confinement.  
Ghazwan travaille toujours et vient de 
signer un nouveau contrat de 3 mois dans 
une épicerie Vival à Perrache. Maha est 
très occupée par ses enfants, notamment 
les 2 plus jeunes, et les repas à préparer.  
Les 2 grandes travaillent et ont besoin de 
très peu d'aide.  
Un tour de rôle de sortie des enfants dans 
le jardin devant leur domicile a été mis en 
place par les résidents de l'immeuble 
durant le confinement, ce qui a été bien 
apprécié par les parents et les enfants. 
Maha et les plus jeunes vont pouvoir 
reprendre la pratique du français qui aura 
été entamée en période de confinement. 
Les petits sont très jeunes et vont 
rapidement récupérer leur niveau au 
retour à l'école. Les deux grands ont bien 
pu poursuivre leur cursus scolaire tout ce 
temps. 
 
DRILJONA-RAMIZ 
Pendant cette période, Edonis et Marie ont 
bien profité, avec leurs parents, du jardin 
de la maison qu'ils habitent. 
 
CATERINA -ELMI 
ELMI a beaucoup jardiné durant ces beaux 
jours. 
 
ARBENITA  
Ses quatre enfants ont suivi leurs cours 
avec les vidéos reçus de leur école. 
Arbénita a repris son travail depuis le 11 
mai. 
 
ROZA 
Un professeur de l'école St Joseph de 
Dardilly est venu régulièrement 
donner des cours à SONILA et à SOKOL. 
 
GRISELDA a profité de cette période pour 
apprendre de manière intensive le français 
avec son ordinateur et le concours actif de 
sa référente. 
 
ELJONA et PATION 
Le confinement à 5 personnes dans un 
studio de 20 m2 n'a pas toujours été très 
facile.  

…/... 



Fête AMICR en 
décembre 2017 

Le devenir des familles «OQTF  en question 
OQTF : (Obligation de Quitter le Territoire Français)  
 
Le cas de Roza (4 enfants, un mari 
tétraplégique) nous interpelle vivement tout 
comme la situation de ces 5 autres familles 
« OQTF » qui sont venues frapper à la porte 
de note maison paroissiale : Driljona, 
Caterina, Mirsada, Eljona et Griselda. 
 
Les questions sont réelles et profondes : 
 

Première question : avons-nous bien fait d’accueillir ces familles ? 
Notre foi chrétienne est faite de prières, de louanges, d’actes de charité et 
de fraternité. Il nous a paru naturel d’accueillir ces familles en détresse 
malgré le contexte juridique délicat. Par ailleurs nous n’avons pas eu la 
possibilité de répondre à toutes les  demandes. 
 

Deuxième question : quel est l’avenir de ces familles en France ? 
A court terme, les familles ont deux alternatives : obtenir une régularisation 
exceptionnelle de leur demande de droit d’asile OU repartir dans leur pays 
d’origine. 
 
➢ Régularisation de la demande de droit d’asile : 

 

Nous allons les aider à engager une procédure de régularisation 
exceptionnelle lorsque les conditions suivantes seront acquises : 

• présence en France depuis plusieurs années, cette présence n’ayant 
fait l’objet d’aucun problème avec toutes les administrations et la 
police, 

• scolarisation des enfants, qui parlent parfaitement français et 
obtiennent pour certains de très bonnes notes, 

• apprentissage du français par les parents, 
• volonté de travailler dans des secteurs économiques qui manquent 

de main d’œuvre, 
• souhait très fort de s’intégrer comme des citoyens français, 

notamment en payant impôts et cotisations. Nous mettrons en avant 
la très bonne connaissance de ces familles, par notre association, en 
matière d’intégrité et de volonté de vivre paisiblement en France. 

 

Si cette régularisation exceptionnelle de droit d’asile n’aboutit pas, nous 
demanderons aux pouvoirs publics d’accorder un droit de travail temporaire 
permettant à ces derniers de mieux apprécier le comportement des 
familles. Pour cela, certains d’entre nous, ont signé une pétition nationale 
via l’ACLAAM, allant dans ce sens. 
 

Ce droit de travail temporaire permettrait de limiter les dépenses publiques 
en matière d’AME (Aide Médicale d’Etat) ex CMU dont bénéficient les 
déboutés, de bénéficier de cotisations salariales et patronales de Sécurité 
Sociale supplémentaires et d’avoir une nouvelle main d’œuvre contribuant 
au développement économique du pays. 
 
➢ Retour au pays d’origine 

 

Si ces procédures restent sans réponse, les familles auront l’obligation de regagner leur pays d’origine, notre Association n’ayant 
pas les moyens de les aider s’il n’y a pour eux aucun espoir d’avenir en France. 
Leur départ causerait certainement beaucoup de souffrances aux membres de notre association qui les ont bien connus même 
si les liens fraternels se poursuivraient au-delà des frontières. 

…/… 
La petite cour de l'immeuble a rendu cette période 
plus « agréable », elle a permis de développer des 
liens de convivialité avec un voisin. 
 
 

Rrezarta était en chômage partiel et donc auprès de 
ses enfants (Artjon 14 ans et Alvin 12 ans), sans 
souci financier et confiante pour sa reprise d'activité. 
Malgré les difficultés d'organisation et de suivi du 
travail scolaire en ligne ; il semble que le 
confinement ait été bénéfique à leur vie de famille. 
Cela devrait les aider à se responsabiliser. 
 
Zazaï a pu continuer à travailler malgré toutes les 
difficultés de transports rencontrées (A-R Lyon –
Morancé !) 
 
Squat Maurice Scève 
De manière générale pour Alioune, Augustin, 
Maurice, Patrick, Olivier et Rodrigue le confinement 
est marqué par la peur et le stress face au COVID-
19, surtout à cause des conditions d'hygiène du 
squat. Au moindre rhume, c'est l'anxiété ! 
Par ailleurs, la suspension de la gestion de leur 
demande d'asile génère de l'incertitude. 
Rodrigue était triste de ne pas savoir quand son  
baptême aura lieu.   
Depuis, double joie, celle de sortir du squat et celle 
d’avoir pu être baptisé le samedi de Pentecôte à St 
Augustin. 
Alioune et Patrick sont heureux d'être sortis du 
squat depuis le 10 avril : l'OFII leur a attribué un 
hébergement, l’un à Lons le Saulnier et l’autre près 
de Dijon. 
 
Famille  de Mariam et Sarmad 
La petite famille se porte bien. 
Maryam a été contrainte bien sûr d’arrêter ses cours 
de Français. Sarmad continue à travailler environ 
2h00 par jour à l'épicerie de Perrache. Lucas (2 ans) 
va bien également. 
 
Joy et Godwin 
Se portent bien 
physiquement mais Joy 
souffre de plus en plus de 
n’avoir aucun contact avec 
ses deux premiers enfants 
enlevés par le père.  La 
CIMADE se penche sur ce 
problème afin qu’un droit de 
visite soit établi. 

prochaine AG  programmée en septembre, si possible. 
Reprises des ateliers informatique et théâtre en septembre 


