


Accueillir les réfugiés est une obligation.

C’est aussi l’intérêt de notre pays de faire

de ces exils forcés, une chance.

 Cela suppose un gros effort

d’organisation de notre part. Il faut

mieux accompagner ces personnes dans

l’apprentissage du français, la formation

professionnelle, l’emploi, le logement, le

partage des valeurs républicaines. …

Aujourd’hui, en France, je vois la

générosité pour accueillir les réfugiés,

 je vois que les doutes sont levés

 lorsque les choses sont organisées.

Pascal BRICE, directeur général de l’Office

français de protection des réfugiés et apatrides

(OFPRA) 12/7/2017

Des images-chocs,
des naufrages abondamment médiatisés,

des récits insupportables de tortures mais aussi des
prises de position dures nous rappellent chaque jour

la réalité de la vie pour des millions d’hommes
 et de femmes à travers le monde.

En 2015, le Haut Commissariat aux réfugiés chiffrait
 à 65 millions de personnes le nombre de réfugiés et

de déplacés, soit 3,3 % de la population mondiale.
L'Europe accueille une petite partie des réfugiés :

86 % des réfugiés dans le monde sont accueillis dans
les pays en développement. Les régions du Proche et
Moyen-Orient concentrent à elles seules un tiers des
réfugiés dans le monde. Au Liban, il y a 1,1 million de
réfugiés syriens pour une population de 4 millions …

Les causes de départ sont multiples : conflits
internationaux, dictatures, conditions climatiques,

situations économiques et/ou politiques
mettant en péril la vie humaine, ….

Si la majorité des exilés qui arrivent aux frontières de
l'Europe actuellement sont originaires des pays en

guerre du Proche-Orient, il y a aussi des personnes
originaires d'Irak, d'Afghanistan, de la Corne de

l'Afrique (Soudan, Érythrée), du Nigeria, des Balkans,
d’Egypte, de la Gambie, etc.

L’Union Européenne et la France, conscientes de
l’ampleur et du caractère irréversible du phénomène
migratoire, mettent en œuvre diverses mesures pour
sauver des vies, ouvrir des voies sûres, réinstaller des

familles déracinées. Toutefois, les états restent
impuissants si les populations autochtones restent

inflexibles, fermées voire hostiles aux migrants et ne
coopèrent pas avec les institutions.

C’est dans cet esprit que plusieurs Talantais
proposent à leurs concitoyens d’œuvrer au sein d’une

association dont l’objectif est d’apporter
accueil et aide aux migrants

sur leur chemin d’exil.

Association déclarée en préfecture de Côte d’Or le 13 novembre 2017.
Identification R.N.A.: W212009318 No de parution : 20170046 

3, place Abbé Pierre – 21240 TALANT      accueilenchemin21@gmail.com



Chacun est précieux, les personnes sont

plus importantes que les choses et la

valeur de chaque institution se mesure à

la façon dont elle traite la vie et la

dignité de l’être humain, surtout en

conditions de vulnérabilité, comme dans

le cas des mineurs migrants. 

Message du pape François 

pour la journée mondiale du migrant et du réfugié

janvier 2017

Quels objectifs pour «  accueil en chemin » ?

L’association se fixe pour mission de contribuer à
l’insertion de réfugiés dans notre société française.

Ce projet s’inscrit dans une dimension d’intérêt
général ; il est ouvert à toutes les vulnérabilités causées

par l’exil, sans distinction d’origine, de condition
sociale, de religion, d’âge ou de sexe.

Que signifie contribuer à l’insertion ?

Dans les situations de déracinement, il s’agit d’aider

ces personnes ou familles à bénéficier d’une existence

décente, prioritairement en ce qui concerne leur

logement, leur nourriture, leur santé, l’accès à

l’enseignement et à l’apprentissage du français, ainsi

que tout autre besoin pouvant s’y rattacher, en

particulier en ce qui concerne leurs obligations

administratives et professionnelles. (art 2 des statuts)

Avec quels moyens ?

« accueil en chemin » coordonne les actions de ses
membres et sympathisants pour procurer aux

personnes accueillies un logement décent et un
accompagnement discret et efficace.

Ses ressources financières sont principalement
constituées par les cotisations, les dons recueillis ainsi

que par les recettes des activités menées par
l’association pour poursuivre ses buts.

L’association cherche à développer tout partenariat
avec d’autres groupes locaux dont les activités peuvent

contribuer à l’atteinte de ses objectifs.
Elle s’appuie notamment sur des structures à

l’ancienneté et l’expérience reconnues, telle ASTI71
- Association de Solidarités avec Tou-te-s les Immigré-e-s. 
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Demandeur d’asile     :  

Personne demandant à obtenir son

admission sur le territoire d’un Etat en

raison de persécutions qu’elle a subi ou

craint de subir, au motif soit de son

appartenance ethnique, soit de son

appartenance à un groupe social,

 soit de sa religion, soit de sa nationalité,

soit de ses opinions politiques.

Durant l’examen de la demande d’asile,

les demandeurs reçoivent une

autorisation provisoire de séjour

 qui n’ouvre pas le droit d’exercer

 une activité professionnelle. 

Réfugié     :  

Personne qui s'est vu octroyer

 une protection par l’OFPRA

 (asile conventionnel ou constitutionnel).

 Une carte de résident portant la

mention « réfugié », valable dix ans

 et renouvelable de plein droit,

lui est délivrée.

Pourquoi ne pas s’occuper d’étrangers déjà 

présents à Talant ?

Il y a sûrement beaucoup d’étrangers présents à Talant
depuis quelques semaines ou quelques années et qui

n’ont pas encore achevé leur intégration dans notre
pays.Il ne s’agit pas de les ignorer mais ils ont souvent

des liens forts avec leur communauté d’origine et et
sont probablement déjà en contact avec des services

sociaux ou d’autres associations ; leurs besoins
premiers sont satisfaits. Par contre, de nouveaux

arrivants nécessitent une prise en charge totale et
rapide, un accompagnement global.

N’y a-t-il pas déjà des structures qui apportent les 

aides nécessaires ?

Il y a sur Talant et sur l’agglomération effectivement
plusieurs organismes qui apportent aides

 et soutiens divers aux personnes défavorisées, aux
accidentés de la vie, aux migrants …

 Il ne s’agit pas de les concurrencer ou de prétendre de
faire mieux qu’eux ;

il s’agit de fédérer les bonnes volontés
 qui ont répondu à ce premier appel

 et celles qui ne manqueront pas de répondre à
l’avenir.

L’action de « accueil en chemin » est d’accompagner
une famille dans la globalité de ses besoins, de mettre

en œuvre les différentes aides accessibles et de
participer aux actions des associations partenaires.

Pourquoi privilégier une famille, en particulier ?

La famille – un couple ou une femme seule avec des
enfants – semble effectivement être la situation

 qui nécessite le plus une prise en charge
 dans des domaines nombreux et variés.
Il ne s’agit pas de privilégier une famille

 mais simplement d’éclaircir un peu leur avenir.
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