
MA CONTRIBUTION PERSONNELLE 

NOM / Prénom : ………………………………………………………………………..……………… 

Adresse : ………………………………………...………………………………………………………... 

Tél. : ………………………………..  Mail : ……………………………………………….……………. 
 

 Je peux aider bénévolement (cocher le type d’aide proposé) :  

 Accompagner les démarches administratives 

 Accueillir la famille pour des repas partagés et autres rencontres 

 Accompagner l’intégration dans la vie sociale (courses, transports…) 

 Accompagner les enfants s’il y a lieu (aide aux devoirs par exemple) 

 Faire découvrir l’environnement (ville, région, culture…) 

 Accompagner vers le système de soins 

 Faire découvrir le monde associatif et des loisirs  

 Accompagner la recherche d’emploi et recherche d’activités 

 Participer à l’apprentissage de la langue française 

 Assurer la traduction entre le français et ……………….……………. (préciser la langue) 

 Autres (préciser) : …………………………………………………………………………………………….. 
 

 Je souhaite apporter mon soutien financier au projet d’accueil d’une famille  

réfugiée et peux contribuer en versant mensuellement et pour une durée de    

   3 ans                    2 ans                   1 an            

  la somme  de 10 € (libellez votre chèque à l’ordre de AED 16REF09) 

      supérieure à 10 €           Montant mensuel : ………......… € 

 Je préfère aider le projet par un don ponctuel d’un montant de : …….……….. € 
 

Pour un meilleur suivi, remettez-nous les chèques que nous transmettrons à AED,  
ou demandez-nous le formulaire de prélèvement automatique.  

AED nous reverse la totalité des dons et vous adressera un reçu fiscal annuel. 
(AED : Aide à l’Eglise en Détresse) 

 

Merci de votre générosité 
 

Formulaire à renvoyer à : FRCC   557 Grande-Rue 78955 Carrières-sous-Poissy 

projet.refugies@paroisses-carrieres-chanteloup.fr      

Imprimé par www.rapid-flyer.com – 1 rue de l’Union, 59 350 Marquette-Lez-Lille 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Fraternité Réfugiés 

ILS VOULAIENT RESTER CHEZ EUX ET ILS N ‘ONT PAS PU 

Nous accueillons une famille de réfugiés du Moyen-

Orient. Aidez-nous à leur offrir des conditions décentes. 

Fraternité Réfugiés du groupement paroissial de Carrières et Chanteloup (FRCC) 

557 Grande-Rue 78955 Carrières-sous-Poissy 

projet.refugies@paroisses-carrieres-chanteloup.fr 
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POURQUOI ACCUEILLIR LES REFUGIES 

L ’accord au sein de l’Union Européenne prévoit d’accueillir 

30 000 réfugiés sur le sol français. Les réfugiés sont toutes les per-

sonnes persécutées ou craignant de l'être dans leur pays, en raison de leurs  origines, 

de leur religion ou de leurs opinions politiques. Ce n'est pas la misère que les réfu-

giés fuient, c'est la guerre. C'est un statut défini par la convention de Genève.   

Le pays d'où sont arrivés le plus de demandeurs d'asile en Europe en 2015 est la 

Syrie, où la guerre a fait plus de 250 000 morts en quatre ans. Les Syriens, comme 

les Irakiens, vivent également sous la menace du groupe Etat islamique. Ils sont 

condamnés à l’exil pour échapper à la terreur qui sévit dans de vastes zones de ces 

pays et qui détruit systématiquement les institutions, les maisons, les infrastruc-

tures et le patrimoine historique.  

La plupart sont réfugiés dans les pays limitrophes. Selon l'Agence des Nations unies 

pour les réfugiés (HCR), près de 2 millions de réfugiés syriens vivent actuellement 

en Turquie, 1,1 million au Liban et 630 000 en Jordanie : au total, 4 millions de Sy-

riens ont fui et vivent dans les pays du Proche-Orient. Les voisins de la Syrie pren-

nent donc en charge une grande partie des réfugiés, et ceux qui tentent le voyage 

vers l'Europe sont minoritaires. 

Mais, pour certains, les conditions de vie dans ces premiers pays d'accueil sont trop 

mauvaises pour envisager de s'y installer. Ainsi, les deux tiers des réfugiés syriens 

en Jordanie vivent avec moins de 3 dollars par jour (le seuil de pauvreté local), révé-

lait en janvier le HCR. Aussi certains arrivent-ils en Europe et en France. Ils viennent 

avec leurs compétences et leur désir d’apporter au pays qui les accueille leur capa-

cité de travail ou d’entreprendre et leur bonne volonté. Si nous avons à les prendre 

en charge dans un premier temps, ils contribueront ensuite à développer notre éco-

nomie et apporter jeunesse et dynamisme à notre société. 

Si dans chaque commune était accueillie une famille réfugiée, elle pourrait vivre en 

parfaite intégration et sans crainte de voir se développer des campements de mi-

grants ou des squats insalubres. Une goutte d’eau dans un océan de misère, mais un 

si grand réconfort pour une famille qui a tout perdu et cherche à retrouver sa dignité.  

 

Vous pouvez nous aider à accueillir fraternellement 

EN QUOI CONSISTE NOTRE PROJET 

N ous sommes une équipe de bénévoles et de donateurs pour 

atteindre les objectifs suivants : 

 Accueillir une famille de réfugiés en provenance du Moyen-Orient en        
réponse à l’appel du pape François de septembre 2015. Cette famille aura 
demandé (ou déjà obtenu) l’asile dans notre pays. 

 Accompagner la famille dans tous les domaines jusqu’à l’acquisition de    
l’autonomie et l’intégration dans nos communes. 

 Soutenir financièrement, matériellement et humainement la famille et ce 
dans la durée (2 à 3 ans au moins) 

L ’hébergement durant le projet se déroulera en deux phases 

pour concilier urgence et pérennité : 

 D’abord au presbytère de Chanteloup-les-Vignes (2e étage rénové) pendant 
la phase de recherche d’une solution alternative de logement  

 Ensuite, logement dans le parc locatif avec le concours de la Société Saint-
Vincent-de-Paul qui peut servir d’intermédiaire entre la famille et le proprié-
taire bailleur.  

 Ultérieurement, la famille cherchera la solution de logement la plus adéquate. 

N otre projet bénéficie du soutien de plusieurs associations 
locales ou nationales 

 L’Aide à l’Eglise en Détresse   L’Œuvre d’Orient 

 Le Secours Catholique   Le Secours Populaire  

 La Pastorale de Migrants    La Société Saint-Vincent-de-Paul 

 Emmaüs      L’Union Paroissiale Chantelouvaise  

 L’Union des Femmes d’Afrique et d’Occident (UDESFAO) 
 

 

Rejoignez-nous, nous avons aussi besoin de vous 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

