
EDITO 

Avec près des trois quarts 

d’accueillis étrangers dans les 

équipes locales et 

thématiques, la délégation de 

l'Essonne est à l’image des 

pauvretés dans ce département 

et grandement concernée par 

cette thématique.  

 

En France, le phénomène 

migratoire est devenu un sujet 

« sensible » marqué par une 

multiplication de textes 

chaque fois plus restrictifs et 

des pratiques à la limite de la 

légalité (érection de murs, 

refoulement, externalisation des 

contrôles, etc..) avec pour 

conséquence la précarisation 

croissante des migrants. 

 

Dans ce contexte difficile, quelle 

est la position du Secours 

catholique ? 

Elle s'appuie sur deux 

fondements :  

- un fondement républicain avec 

la Déclaration des droits de 

l'Homme en premier lieu, 

- et fondement chrétien, « J’étais 

étranger et vous m'avez 

accueilli ». Cette exigence 

majeure est souvent reprise par 

le Pape François, sans doute 

parce qu'elle n'est pas toujours 

entendue par les principaux 

intéressés ! 

 

Au niveau essonnien comme au 

niveau national, la stratégie du 

Secours catholique repose sur deux 

axes :  

1. L'accompagnement des 

personnes dans leurs démarches 

individuelles en matière de droit 

au séjour et en matière de droit 

sociaux (santé, scolarité, etc.).  

L’accès aux droits des migrants fait 

partie intégrante de 

l’accompagnement proposé par de 

nombreuses équipes locales, 

soutenues par les actions du service 

migrants et des autres services 

thématiques (commission sociale 

notamment).  

Cinq équipes essonniennes ont une 

activité de domiciliation, dont 

l’immense majorité des bénéficiaires 

sont des migrants.  

En outre, les bénévoles du service 

migrants proposent quatre 

permanences par semaine à la 

délégation et à Grigny :  

- La permanence d’accès aux droits 

informe les personnes par téléphone 

ou sur rendez-vous concernant leurs 

droits au séjour et les aide dans la 

constitution de leur dossier ; 

- La permanence « Bouge ta pref » 

est plus centrée sur 

l’accompagnement en matière de 

dématérialisation des procédures 

(procédures sur internet devenues 

incontournables) ; 

- La permanence de Grigny permet 

une présence accrue au sein de 

cette commune où les besoins sont 

prégnants. 

Le service migrant propose 

également chaque année plusieurs 
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281 millions de migrants dans le 

monde en 2020 ! Et nous, et nous ! 

 

La plupart d'entre eux vivent dans un 

nombre limité de pays, tels les États-

Unis (51 millions) ou l'Allemagne (16 

millions). Qu'en est-il de la France 

qui serait submergée ? Avec 6,8 

millions d'immigrés en France, soit 

10,2% de la population, la part 

d'immigrés en France est 

largement inférieure à la moyenne 

des pays de l'OCDE.  

Ces migrations sont souvent intra-

régionales. L'Europe arrive en tête, 

suivie de l'Afrique subsaharienne. 

L'idée selon laquelle les migrations 

se font essentiellement des pays du 

sud vers ceux du nord n'est pas 

corroborée par les chiffres. On est 

loin de la « ruée » des 

subsahariens vers l'Europe. 

Si l'on regarde maintenant les flux 

migratoires en Europe, on constate 

qu'avec 277 000 entrées 

d'immigrants permanents en 2018, la 

France se trouve en bas du 

classement européen. 

 

Et nous ! Et nous ! Comment les 

accueillons-nous ? 

Jean-Pierre GUILLOTIN 
Bénévole Responsable 

Service Migrants 



formations et plusieurs 

réunions Partager Pour Agir en 

soutien aux nombreux bénévoles 

impliqués.  

2. Les plaidoyers tant à 

destination des personnes (pour 

changer le regard), que des 

institutions (pour faire bouger les 

lignes). 

Ainsi, face à la dématérialisation 

et à l’impossibilité de prendre un 

rendez-vous en préfecture, l’action 

inter associative Bouge ta pref’ 

nous a conduits à participer à des 

manifestations régionales, comme 

l’évènement culturel du 30 

novembre à Paris.  

Nous avons également saisi la 

justice pour obtenir des rendez-

vous en préfecture et mettre la 

pression sur la préfecture de 

l’Essonne, notamment en formant 

un recours contre l’organisation 

même de la préfecture, qui ne 

prévoyait aucune alternative à 

internet et ne rendait plus ses 

rendez-vous accessibles à tous. 

Les députés de l’Essonne ont été 

saisis du problème en nombre. 

 

Le 10 novembre dernier, nous 

avons organisé une belle 

manifestation devant la Préfecture 

de l’Essonne au sein du collectif 

Exilés 91. L’occasion pour nous 

d’être reçu par les services 

préfectoraux et de renouer un 

dialogue constructif dans le but 

d’améliorer l’accueil des 

migrants et les procédures. 

Depuis le 15 novembre, la 

Préfecture de l’Essonne a enfin 

modifié sa procédure pour que le 

trafic de rendez-vous cesse et que 

tous les migrants puissent 

demander un rendez-vous sans 

avoir à payer ou à saisir la justice. 

Nous sommes tous mobilisés ! 

Témoignages 

L’accueil et l’insertion des personnes migrantes sont le projet qui me tient 

à cœur lorsque je rejoins le Service Migrants à Evry en mars 2021… en 

plein confinement. Super accueil de Lola, Muriel et François dans une 

équipe sympa et très engagée. Formation, plongée dans le Droit des 

étrangers, apprentissage grâce aux permanences en binôme, d’abord 

virtuelles puis à la délégation. Je deviens référente sur le point dur des 

rendez-vous en ligne (BougeTaPref), monte des dossiers, des Référés 

(merci Muriel !) et participe au GPP Ile-de-France sur le sujet. 

Je n’imaginais pas du tout cette action « juridique et administrative », 

mais les besoins sont immenses - pour preuve notre liste d’attente - et le 

titre de séjour est la pierre d’angle pour l’insertion. Les rencontres avec 

les personnes accueillies me touchent, me scandalisent aussi : pourquoi 

les empêcher de construire leur vie ? Ecouter leur histoire, leurs dé-

boires, leur découragement parfois, identifier l’approche de régularisation 

et les conseiller tout en les laissant décider. Un conseil suffit à certains 

mais le besoin est souvent d’un accompagnement suivi jusqu’au dépôt du 

dossier, en ligne ou à la Préfecture. Certains sont acteurs, d’autres plus 

passifs. Il n’est pas toujours facile de trouver la bonne approche, de dis-

cerner, de  bien expliquer et de trouver le ton juste. Mais reconnaissance, 

sourires et même rires partagés sont au rendez-vous ! Tout comme la 

satisfaction du rendez-vous ou des papiers obtenus ou la déception de 

devoir recommencer.  

Après 10 mois, certains disent que je suis une ancienne mais je suis en-

core en pleine découverte, avec et grâce à l’équipe !  

Laurence Finet-Vercherin 

 

 

Caritas Liban est une organisation fondée en 1972 à Saïda et officiellement en 1976 pour 

servir les plus démunis sans aucune discrimination sur tout le territoire libanais.            

Caritas Liban offre un service de Santé curatif et préventif à travers ses Centres médico-

sociaux, répartis dans tout le Liban ; et grâce à ses cliniques mobiles sillonnant tout le 

pays, et notamment les régions rurales. A travers le Département des migrants, des ac-

tions de plaidoyer pour le respect de leurs droits sont menées en collaboration avec les 

autorités libanaises, les agences de l’ONU, les ambassades et les délégations étran-

gères. Caritas Liban se tient toujours prête à intervenir dans les situations d’urgence. Ain-

si, depuis le déclenchement de la crise syrienne en mars 2011, elle offre une assistance 

humanitaire soutenue aux réfugiés syriens.  

Pour en savoir plus, cliquez ICI. 

Caritas Liban 

En cette année d’élections 

présidentielles et législatives, le 

Secours Catholique porte des 

propositions fortes sur la question 

de l’accueil des migrant·es : 

 Préserver l’intégrité des 

personnes qui tentent 

d’accéder au territoire 

français ou européen 

 Porter une attention 

spécifique aux mesures de 

protection que requièrent les 

personnes particulièrement 

vulnérables 

 Faciliter l’accès à un titre de 

séjour et de travail 

 Renoncer à l’application en 

France du règlement 

européen Dublin 

Vous retrouverez l’ensemble des 

propositions du Secours 

Catholique adressées aux 

candidat·es à la Présidentielle et 

aux député·es sur Isidor ICI. Elles 

concernent l’alimentation, l’accès 

au logement, le travail, 

l’environnement et l’accueil des 

migrant·es.  

Dans une période où les discours 

dominants sont particulièrement 

virulents et plein de préjugés sur 

les migrant·es, faisons entendre 

notre voix pour l’avènement d’une 

société plus juste et fraternelle ! 

Ctrl + Cliquez pour lire 

https://www.caritas.org/ou-nous-trouver/moyen-orient-et-afrique-du-nord-mona/liban/?lang=fr
https://isidor.secours-catholique.org/sites/scintranet/files/documents/document_synthetique_vf_web.pdf
http://www.secours-catholique.org/actualites/temoignages-laccueil-familial-de-vacances-les-a-marques


Nos actions 

Ils s’appellent David, Anne-Marie, Abbas, Maria… Ils sont sans domicile fixe, hébergés par des amis 

un jour chez l’un et un jour chez l’autre, hébergés par le 115 ou dorment dans la rue. Ils sont en si-

tuation précaire, gens du voyage, Roms, réfugiés, sans-papiers… Ils ont besoin d’une adresse, pour 

recevoir leur courrier mais aussi et surtout pour faire toutes les démarches administratives.             

Sans adresse, pas de document d’identité ou de séjour, pas d’assurance maladie, pas de presta-

tions sociales, pas d’inscription à Pole Emploi…  

Au-delà des étiquettes qu’on est si vite tenté de coller, domicilier une personne, cela commence par 
l’écouter. La domiciliation est l’occasion de faire une rencontre dans la fraternité. 

Xavier Banvillet 

 

A Savigny-sur-Orge, 6 hôtels hébergent des familles migrantes (environ 350 personnes), souvent 

monoparentales, qui attendent, des années, d’être éligibles à la circulaire Valls pour obtenir leur ré-

gularisation. Souvent changées d’hôtel, parfois éloignées de l’école, dans des chambres inadaptées 

à la vie familiale, elles subsistent, sans argent ni  papiers, grâce aux associations caritatives, se dé-

brouillent (travail au noir, troc), s’entraident et se débattent dans les démarches administratives en 

espérant un rendez-vous à la Préfecture, sans cesse retardé, ou la possibilité de transmettre en 

ligne un dossier enfin complet qui leur apporterait ce Sésame  pour une vie digne : un titre de sé-

jour. 

Anne-Marie Rondeau 

Une domiciliation pour s’intégrer 

Un accueilli devenu bénévole 

Le quotidien des familles à l’hôtel 

Arrivé en France en 2017, j’ai vécu chez un ami en foyer. J’ai obtenu un titre de séjour en 2019, 

puis j’ai trouvé un travail en CDI grâce à Gérard du service emploi. J’ai également trouvé un loge-

ment grâce à l’aide de Lionel du service logement.   

Depuis plusieurs années, j’aide Lionel au service logement (aménagement des domiciles des per-

sonnes âgées). J’aide aussi le service migrants à trouver des rendez-vous à la préfecture pour des 

personnes en difficulté avec internet et j’ai participé à la confection des colis de noël pour les déte-

nus. 

Lorsque j’ai reçu un refus de renouvellement de mon titre de séjour, l’aide du service migrants m’a 

redonné espoir et j’ai fini par gagner au Tribunal.  

Le Secours Catholique m’a aidé à trouver mon titre de séjour, mon travail, mon logement, et à 

changer mon permis de conduire malien en permis français, à mon intégration. 

Je n’oublierai jamais tous ceux qui m’ont aidé au Secours Catholique. 

Jean-Richard Fofana 



 

La dimension spirituelle au Secours 

Catholique se vit et se révèle chaque 

fois que nous prenons le temps de 

nommer ensemble ce que nous vi-

vons de bon, de beau, mais aussi de 

difficile, de partager sur le sens de 

nos vies et sur nos aspirations. 

Aujourd’hui l’équipe « Vie spirituelle » 

animée par Jordi (notre Aumônier) et 

Anja (animatrice) vous propose tous 

les mois, une relecture clé en main 

d’une manière simple et ouverte 

à tout.es.  

Nous avons mis en route aussi un 

groupe de parole pour expérimenter 

les temps de partage et d’échanges 

fraternels, et aussi proposer au ré-

seau des temps forts pour se poser et 

se nourrir ! 

 

Anja Rakotonirina 

AGENDA 

 COMPRENDRE ET AGIR  
Vie spirituelle 

 Les journées internationales des migrant.es et réfugié.es  

 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la 

sortie de ce numéro, et pour qui le nom 

n’est pas à la fin d’un article : Muriel 

Palombieri, Lola Papazoff, Vincent 

Blyweert, Jocelyne Sauvage, Océane 

Raharison, Pascale Israël.  

Responsable de publication : Pascale  

Israël 

MERCI 

Inter’Actions 
Délégation de l’Essonne 

56, boulevard des Coquibus - BP 192 

91006 Évry - Cedex 

tél. : 01 64 98 18 30 

email : essonne@secours-catholique.org 

 

Secours Catholique  

de l’Essonne 

 
www.essonne.secours-catholique.org 

 

 

Février : 

PPA Migrants : 17 février 

Mars :  

Journée Halte spirituelle : 8 mars 

Rencontre sur les élections présiden-

tielles : 14 mars 

Formation « Droit au séjour des per-

sonnes migrantes » : 19 mars 

Formation « Etre acteur » : 24 mars 

Avril : 

Journée de réflexion des personnes con-

cernées par l’aide alimentaire : 2 avril 

 

 

 

A Gwenaëlle Berlu, qui effectue un 

stage, chargée de production d'un Pod-

cast d'Accès aux Droits et  Législations 

pour les étrangers (Projet PADLE), jus-

qu’en juillet 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

A Varthe Bamokila, en contrat d’ap-

prentissage au service comptabilité, 

jusqu’en janvier 2023. 

 

 

 

 

 

>> Retrouvez toutes les coordonnées 

des équipes locales et services théma-

tique sur notre site internet es-

sonne.secours-catholique.org rubrique 

« Nous contacter ». 

Trois journées sont consacrées aux Migrant·es :  

 Le 20 juin est la journée mondiale des réfugié·es ; 

 Le 18 décembre est la journée internationale des migrant·es ; 

 Et l'Eglise catholique a institué la Journée mondiale des migrant·es et des réfugié·es le dernier dimanche 

de septembre. 

 

Notre réseau fait régulièrement vivre ces journées qui existent car la question des migrations génère de nom-

breux préjugés lorsqu'elle concerne les résident·es des pays du Sud (qui sont des migrant·es et non des expa-

trié·es ou des touristes !). 

Les migrations ont existé de tout temps et ce pour diverses raisons. A nous de faire changer le regard de nos 

proches ! 

Que faire quand une personne vient 

pour une régularisation en Essonne ?  

Voici le lien vers les documents 

partagés par le service migrants sur 

Isidor :  

https://isidor.secours-catholique.org/

classeur/essonne-documents-et-outils

-pour-les-equipes-locales#chapitre_4 

 

 

 

Les manquements des autorités 

françaises aux droits des mineurs 

isolés étrangers aux frontières : 

https://www.secours-catholique.org/

sites/scinternet/files/publications/les-

manquements-des-autorites-

francaises.pdf  

 BIENVENUE 

Ctrl + Cliquez pour lire 

Ctrl + Cliquez pour lire 
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