Une quatrième famille accueillie par le “Collectif d’accueil du
plateau du Valdahon”
Dialogue entre Robert Antoni, bénévole membre du « Collectif d’accueil du plateau du
Valdahon » (Doubs) et Cécile Clément, assistante de service social en charge de l’accueil des
réfugiés pour les Couloirs humanitaires de la Fédération de l’Entraide Protestante (FEP),
détachée par l’association strasbourgeoise l’Etage.
L’accueil des migrants s’est développé depuis 2015 dans de nombreux réseaux catholiques et protestants, pouvez-vous nous
raconter la création de votre collectif d’accueil ?
C'était à l'automne 2015. A quelques-uns, nous avions entrepris d'étudier la pensée sociale de l'Eglise. La citation de Matthieu
25, 35, "J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ", qui ouvrait le chapitre "migrants et migrations", nous avait profondément
touché.
C'est à cette même époque que l'image du petit Aylan, enfant réfugié syrien mort sur une plage turque, nous avait fortement
ému. Pour nous, il était temps d’agir. Il nous fallait à notre niveau, trouver le moyen de participer à l'accueil de ces réfugiés qui
fuient par milliers leur pays en guerre, à la recherche de la paix. Nous avons pensé que si les chrétiens devaient être moteur,
c’est l'ensemble de nos concitoyens qu'il fallait mobiliser.
La confession religieuse était-elle une condition pour s’engager dans le projet d’accueil ?
Non pas du tout, nous avons décidé de créer un collectif non confessionnel, ouvert à toutes les bonnes volontés, quels que
soient leur religion ou leur opinion politique. Le bouche à oreille a fonctionné, nous étions une vingtaine. Aujourd'hui le collectif
compte une cinquantaine de sympathisants.
Après avoir fait l'inventaire de nos moyens, nous disposions de plusieurs possibilités d'hébergement. Nous avons pris contact
avec la Pastorale des Migrants du diocèse de Besançon et très vite nous avons pu accueillir nos premières familles venues
demander l'asile en France.
Pour qu’un projet naisse, il faut des personnes motivées mais aussi une institution sur laquelle s’appuyer…
Oui, l'appui du Secours Catholique – Caritas France a été déterminant. Fort de notre première expérience, dès la mise en place
des Couloirs humanitaires en 2017, nous nous sommes portés volontaires pour accueillir une famille. A l'époque, c'était en
partenariat avec la Pastorale des Migrants et le SCCF, signataires du premier protocole. C'est par l'intermédiaire du Secours
catholique que nous avons pu collecter les aides financières indispensables et louer un appartement. Très vite, une véritable
chaîne de solidarité s'est formée. Pour susciter la générosité, rien de tel que de proposer des actions concrètes !
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Le premier protocole prenant fin, en septembre 2020, vous avez contacté la FEP…
Oui, notre collectif voulait accueillir une nouvelle famille et un bailleur social était prêt à mettre à notre disposition un logement
à Valdahon. La Pastorale des Migrants nous a mis en lien avec la FEP. C'est ainsi qu'en décembre dernier nous avons accueilli
notre 4ème famille !
Travailler avec la FEP ne nous a pas posé de problème, tant les valeurs et les pratiques sont identiques au Secours catholique.
Nous avons bénéficié de la logistique de la FEP, qui dispose d'une assistante de service social en région, et d'une correspondante
à Beyrouth. Cela nous a permis d'échanger avec la famille avant son arrivée en France.
Outre l’accompagnement, la formation des bénévoles est un point central dans l’organisation de la FEP. Les bénévoles et la
famille ont ainsi pu bénéficier, par exemple, d’une formation très originale utilisant les techniques théâtrales pour une première
initiation au français.
En conclusion, nos convictions respectives ne sont pas un frein mais bien une richesse supplémentaire à partager. Si la paroisse
nous soutient, notamment en relayant nos appels au don, la communauté maghrébine n'est pas en reste. Les personnes
sollicitées pour l’interprétariat font partie de l’équipe pour accompagner la famille au quotidien. L'accueil de cette famille nous
a permis - au-delà des nombreux problèmes rencontrés par une société qui parfois doute d'elle-même, de son avenir - de retisser
du lien social entre nous, de recréer cette richesse relationnelle, qui nous fait tant défaut aujourd'hui.
"On ne sait jamais qui frappe à la porte, ce qu’il nous apporte… Il ne faut pas fermer son cœur à l’étranger" Gilles Vigneault,
poète canadien
Que vous inspire le thème de la JMMR 2021 : « Vers un nous toujours plus grand » ?
Un nous qui ne s'enferme pas derrière ses frontières.
Un nous qui n'a pas peur de l'étranger…
Un nous qui accueille et s'enrichit de la rencontre, de la présence de l'autre…
Un nous qui est la seule façon de répondre aux besoins de chacun pour grandir, s'épanouir, vivre !

Organisation de la Fédération de l’Entraide Protestante (FEP)

Le premier protocole des Couloirs humanitaires, signé en 2017, a
permis d’accueillir plus de 500 personnes. Un nouvel accord pour
l’accueil de 300 personnes est établi entre le gouvernement
français, la FEP et la FPF. Pour assurer un appui aux collectifs de
bénévoles et leur proposer des solutions, la FEP est organisée en
5 pôles régionaux, chacun animé par un travailleur social détaché
par une association adhérente à la FEP. Le lien avec le Liban est
assuré par une correspondante qui rencontre les familles et les
prépare au départ. L’accueil à la FEP est inconditionnel et le
travail en réseau est un moteur de l’action.
Plateforme nationale : refugies@fep.asso.fr
Antenne régionale du Grand-Est : refugies@fep-est.fr
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