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Quelles nouvelles en cette fin Juin ? 

 
 
Lors du Conseil d’Administration du 17 Mai, nous avons 
rencontré Monsieur ELLISEEFF, médecin à Lons, qui a 
longtemps vécu en Syrie où il garde des liens.  
Il nous a très longuement parlé des problèmes de ce pays 
déchiré par la guerre.  
Il nous a partagé sa propre expérience d’accueil, ne 
cachant pas les difficultés dues à la barrière de la langue, 
au choc culturel et cultuel et à la perte des liens familiaux. 
 
Quelques chiffres datant de Janvier 2016 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 

Le mot de la Présidente 
 

Alors que nous allions vous envoyer cette 
Newsletter, un appel urgent nous a été lancé 
pour accueillir Sami et Teser, deux syriens 
arrivés en France via le Guyane et “à la rue“ à 
Strasbourg. 
Ils sont donc arrivés ce lundi et logent, pour 
l’instant, chez des particuliers, en attendant de 
trouver un appartement autonome. Ils peuvent 
ainsi souffler, reprendre des forces. Nous leur 
laisserons le soin - s’ils le souhaitent - de se 
présenter lors d’une prochaine Newsletter. 
 

Ces premiers mois de l’association ont été 
chargés, même s’il n‘y paraît pas. Il n’y a pas eu 
une semaine qui passe sans que quelque 
chose ne bouge… 
Mais je vous mentirais si je vous disais que tout 
est simple… 
Les hébergements ne sont pas faciles à trouver, 
particulièrement pour accueillir des familles… 
Mais surtout, la France ne délivrent 
actuellement pas - ou si peu - de visas… 
Des familles attendent dans les camps. Leurs 
passeports sont en règle, mais le consulat ne 
leur délivre pas les visas … Elles restent donc 
bloquées… 
C’est en tout cas ce que nous explique la 
Fédération d’Entraide Protestante avec laquelle 
nous sommes en lien quasi quotidiennement 
 

Mais de nouvelles pistes - à découvrir dans 
cette newsletter - se présentent, alors, restons 
mobilisés ! 
Continuons de préparer nos cœurs à l’accueil !  
Parlons autour de nous des besoins 
d’hébergements ! 
 

Je compte sur vous ! 
Cécile Klinguer 
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Ce même jour, nous avons également rencontré Monsieur Claude PECCLET, Président de 
l'Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) du Doubs et Directeur de l'AIVS du Jura. 
Dans l’immédiat, il propose à l'association, dans le cadre de notre recherche d’hébergements, de 
faire de la prospection et de proposer aux particuliers proposant un logement de passer un 
mandat de gestion avec AIVS qui leur offre, entre autre, une garantie de loyer.  
En contrepartie d'un effort sur le loyer, le propriétaire peut obtenir un abattement fiscal de 60 % 
sur les revenus immobiliers et avoir la garantie de percevoir un loyer pendant les trois premières 
années de location. 
 
 
Suite à la rencontre du 4 Mai avec Monseigneur JORDY, évêque 
du Jura, une proposition d’hébergement nous a été faite par le 
diocèse.  
Il s’agit d’un logement qui demande quelques travaux et qui pourra 
accueillir 5 à 6 personnes.  

Nous aurons besoin d’ici 
quelques jours/semaines de 
compétences en peinture, 
plomberie, bricolages divers… 
(secteur de Lons) - Merci de 
vous faire connaître. 
 
La mise en forme d’une convention est en train de se mettre en 
place. Une fois les travaux réalisés, il nous faudra le meubler, 
mais déjà de nombreuses propositions nous sont faites.  
 
Nous vous rappelons que deux particuliers ont également déjà 
proposé chacun une chambre pouvant accueillir un couple 
pour l’une, et un couple avec éventuellement un enfant, pour 
l’autre. 

 
Il y a quelques jours, un groupement de 
personnes souhaitant garder l’anony-
mat, a promis un don mensuel important 
à l’arrivée d’une famille, pour une durée 
d’un an, renouvelable.  
Ce don nous permet d’envisager de 
louer un appartement ou une maison 
pour l’accueil d’une famille.  
Nous sommes en réflexion pour cela.  

Si vous connaissez des personnes qui, sur Lons, auraient volontiers mis un logement à 
disposition, mais pour qui la gratuité est difficile, n’hésitez pas à leur signaler ce projet. 
 
 
Le 20 Juin, 3 membres de l’association ont eu un rendez-vous avec 
Monsieur NURY, secrétaire Général de la Préfecture, en présence de 
Monsieur Michel COUTROT, directeur de la direction de la 
réglementation et des libertés publiques (DRLP) et de Monsieur Daniel 
RAMELET, adjoint au directeur de la direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP). 
Cette rencontre nous a permis de nous faire connaître, de préciser nos 
objectifs, différents de ce qui se vit en CADA. 
Il est intéressant de préciser que Monsieur NURY a souhaité nous intégrer 
au comité de pilotage départemental du “plan migrants“.   

 

A noter : nous avons fait le 
choix de ne pas dévoiler les 
lieux d’hébergement qui nous 
sont proposés afin d’éviter 
d’éventuelles réactions négati-
ves.  
Par contre, là où un projet 
d’accueil se dessine, nous 
mettons en place une petite 
équipe de proximité afin de 
favoriser l’intégration des 
accueillis. 

…/… 
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Enfin, le 23 Juin, quatre membres de l’association se sont rendus à Pontarlier, où une vingtaine 
de personnes très motivées s’était réunie dans le but d’agir, elles-aussi, pour l’accueil de 
réfugiés. Cette rencontre a débouché sur la décision de créer très certainement une nouvelle 
association. 
Un des participants ayant des liens familiaux avec la Syrie, propose d’organiser, fin Septembre-
début Octobre, une conférence avec un intervenant pour une explication “géo-politique“ sur la 
région. Il sera intéressant d’y assister pour comprendre …  
Nous aurons l’occasion de vous en reparler. 
  
 

! ! ! N 
  
 
Depuis peu, la Fédération d’Entraide Protestante nous a mis en lien avec l’Entraide Pierre 
Valdo, association adhérente à la FEP dont le siège social est à Lyon. 
  

Actuellement, l’Entraide Pierre Valdo gère, 
entre autre, l’accueil et l’accompagnement des 
demandeurs d’asile depuis leur entrée en 
France jusqu’à leur intégration dans la mesure 
ou ils ont obtenu le statut de réfugié. 
  
L’Entraide Pierre Valdo a un projet d’accueil 
très concret sur toute la France pour lequel elle 
a besoin d’associations relais, dont nous 
pourrions faire partie.  
Cette collaboration nous semble une piste très 
intéressante dont nous vous reparlerons 
ultérieurement. 

 
 
Dans le même temps, nous restons en lien avec la FEP-Grand-Est qui a été notre “premier 
moteur“, ainsi qu’avec Adrien Sikali, le vis-à-vis syrien de la Fédération d’Entraide Protestante à 
Paris, et nouvellement avec le “collectif des Batignolles“ qui travaille en lien avec Adrien. 
 
 

! ! ! N 
 
 
A ce jour donc, beaucoup de travail réalisé pour la mise en place de notre structure d’accueil. 
 
En résumé : 

 
!  Nous sont proposés  
    - deux logements d’une chambre chez des particuliers 
    - un appartement dans une maison (appartenant au diocèse) 
    - une aide financière mensuelle pouvant nous permettre de louer un appartement. 
 
!  Notre association a su se faire connaître et reconnaître par des structures nationales    

  et locales. 
 
!   Nous sommes maintenant plus de 120 adhérents, prêts à agir ! 

…/… 
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Mais nous sommes confrontés aux difficultés administratives de la délivrance de visas…  
Il faudra bien que cela se débloque pour que la France commence à honorer ses 
engagements d’accueil. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTÉRESSANT : 
 
http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2016/07/01/accueil-des-refugies-le-canada-est-deborde-
mais-pas-comme-on-l-imagine_4962101_4832693.html 

A Su i v re  ! . . . !
 

DERNIÈRE MINUTE ! 
 

Avec l’arrivée de Sami et Teser, qui nous réjouit vivement, 
l’association va prendre des engagements financiers sur le long terme  

(location d’un appartement, aide financière en attendant le RSA…) 
Pour tenir dans la durée, nous avons besoin de soutiens financiers réguliers. 

 

Merci à ceux qui pourront s’y engager ! 
 

Un reçu fiscal récapitulatif permettant une déduction de 66% sera émis en fin 
d’année. 

On peut assurer un virement permanent… d’une petite somme. 
Pour cela, merci de prendre contact avec le trésorier de l’association : 

Arnaud DULONG - arnaud.dulong@free.fr - 03 84 52 12 92 
Merci de privilégier le mail - N’hésitez pas à laisser un message 

 

Nous recherchons également d’urgence un interprète syrien ou anglais 
pour faciliter l’échange avec les administrations 

 


