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posé les valises

Une famille composée
de 28 bénévoles
Depuis le mois de juillet dernier,
le collectif des sans papiers a pris
un statut associatif sous l’appellation « Asil’accueil 88 ». La structure départementale a des antennes à Épinal, Gérardmer, SaintDié et Remiremont où de
nombreux bénévoles viennent en
aide aux réfugiés, demandeurs
d’asile. A Remiremont, où actuellement 29 familles sont accueillies, pas moins de 28 bénévoles forment un maillage
bienveillant autour d’eux. En marge du Cada (le centre d’accueil
des demandeurs d’asile offre à ces
derniers un lieu d’accueil pour
toute la durée de l’étude de leur
dossier de demande du statut de
réfugié), les bénévoles de l’association se mobilisent. « Nous
sommes là pour les accueillir, les
accompagner et les aider dans
leurs démarches », explique
Christian, l’un des bénévoles qui
dispense des cours de français.
Dans l’ombre, les membres de
l’association interviennent pour
aider ces familles déracinées.
« On cherche surtout à les sortir

Arrivée en mars 2016 à Remiremont, la famille Ahmad a obtenu son titre de séjour et espère désormais
pouvoir reconstruire sa vie ici. Photos Eric THIÉBAUT
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de l’inexistence sociale. Le réseau
de bénévoles permet de les sortir
de l’isolement », note Odile. Chacun en fonction de ses compétences vient en aide aux familles
venues pour la plupart de l’exYougoslavie, de Tchétchénie ou
encore de Syrie. Avec discrétion
et enthousiasme, un véritable
maillage solidaire se crée autour
des familles. « Parfois, je retrouve
des vêtements ou des doudous
dans mon jardin », note Claire, la
responsable de l’antenne romarimontaine. Cette dernière donne
beaucoup aux familles de réfugiés
et particulièrement aux enfants.
Comme une tata d’adoption, elle
regarde avec eux leurs cahiers et
leur fait profiter régulièrement de
séances à la piscine. Une vraie
bulle d’oxygène pour toutes ces
personnes qui ne savent pas de
quoi sera fait demain.

H.J.
> Pour tout renseignement, il est
possible de contacter l’association
« Asil’accueil 88 » au
06 46 14 84 18.

Marie Jouenne donne des cours de français bénévolement chaque
semaine à Ghassan et Zainab Ahmad.

