COMMUNIQUE DE PRESSE
Mise en place des “couloirs humanitaires” en France :
un projet oecuménique et citoyen innovant pour l’Europe
pour un accueil des réfugiés les plus vulnérables
Mardi 14 mars 2017 à 10h30 sera signé à l'Elysée à Paris le protocole d’accord pour la mise en
oeuvre du projet intitulé “Opération d’accueil solidaire de réfugiés en provenance du Liban
(couloirs humanitaires)” entre le ministère de l’Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et
la Communauté de Sant’Egidio, la Fédération protestante de France, la Fédération de l’Entraide
protestante, la Conférence des évêques de France et le Secours catholique – Caritas France.

Seront présents pour cette signature :

−
−
−
−
−
−
−
−

M. le président de la République, François Hollande ;
M. le ministre de l’Intérieur, Bruno Le Roux ;
M. le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault ;
Mme la présidente de la Communauté de Sant’Egidio – France, Valérie Régnier ;
M. le président de la Fédération protestante de France, François Clavairoly ;
M. le président de la Fédération de l’Entraide protestante, Jean-Michel Hitter ;
M. le vice-président de la Conférence des évêques de France, Mgr Pascal Delannoy ;
Mme la présidente du Secours catholique – Caritas France, Véronique Fayet.

Le projet français des “couloirs humanitaires”
La mise en place du projet des “couloirs humanitaires” en France s’appuie sur :

− la signature d’un protocole d’accord, à l'initiative de la Communauté de Sant'Egidio, entre les
cinq promoteurs du projet et les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères pour la mise
en œuvre du projet “Opération d’accueil solidaire de réfugiés en provenance du Liban (couloirs
humanitaires)”. Ce protocole prévoit les conditions d’identi fication, d’accueil, d’intégration et
d'inclusion en France de 500 personnes dans les 18 mois après la signature du protocole avec
une priorité aux personnes les plus vulnérables (voir ci-après la note “Comment fonctionnent
les couloirs humanitaires ?”) ;

− une alliance œcuménique unissant la Communauté de Sant’Egidio, la Fédération protestante
de France, la Fédération de l’Entraide protestante, la Conférence des évêques de France et le
Secours catholique – Caritas France, tous déjà fortement mobilisés dans l’accueil des réfugiés
et leur intégration sociale, et déterminés à promouvoir une protection et une alternative à
l’exploitation criminelle des personnes vulnérables par des tra fiquants indifférents aux
naufrages en mer qu’ils provoquent ;
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− la capacité opérationnelle et financière des cinq promoteurs du projet (le projet est totalement
auto-financé) et la mobilisation de leurs réseaux de solidarité (bénévoles, donateurs) et
désireux de porter un tel projet innovant en matière de fraternité dans l'accueil par la société
civile.
Une alternative aux “voyages de la mort” en Méditerranée : le précédent de l’initiative
œcuménique italienne corridoi umanitari
C’est dans le contexte dramatique des “voyages de la mort” conduisant des milliers de réfugiés à
perdre la vie en Méditerranée et en démonstration d’une alternative possible, sûre et soutenable que
catholiques et protestants italiens, à l’initiative de la Communauté de Sant’Egidio, ont proposé et lancé
le 15 décembre 2015 le projet pilote des “couloirs humanitaires”. Sur la base d’un protocole signé
avec les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères italiens, ce projet a déjà conduit en Italie
environ 700 migrants fuyant la Syrie, et quelques-uns l'Irak, auxquels ont été garantis une voie
d’accès sûre en Europe (par avion) en même temps qu’un programme d’intégration. Ces familles
étaient réfugiées au Liban.

Un projet innovant pour l’Europe
2016 a connu le plus grand nombre de mort en mer Méditerranée avec plus de 5000 victimes. Force
est de constater que le voeu du Conseil européen « que plus personne ne meurt en mer » (réunion
extraordinaire du 23 avril 2015) n'a pas été réalisé. Le Conseil déclarait alors : « La situation en
Méditerranée est dramatique. L’Union européenne mettra en œuvre, en coopération avec les pays
d’origine et de transit, tous les moyens dont elle dispose pour éviter toute nouvelle perte de vies
humaines en mer et s’attaquer aux causes profondes de la détresse humaine à laquelle nous sommes
confrontés. Notre priorité immédiate est de faire en sorte que plus personne ne meurt en mer. »
Le projet de couloirs humanitaires est une initiative citoyenne, oecuménique et européenne qui entend
contribuer à l'agenda européen en matière de migrations. Il est une mise en pratique concrète et
reproductible de ce que la Commission européenne appelait de ses voeux le 13 mai 2015 en
déclarant que « les États membres devraient utiliser toutes les autres possibilités légales qui s'offrent
aux personnes nécessitant une protection, y compris les parrainages privés / non

gouvernementaux et les titres de séjour pour raisons humanitaires ainsi que les dispositions
relatives au regroupement familial ».

Les journalistes qui souhaitent venir mardi 14 mars 2017 à 10h30
pourront le faire après inscription auprès de :
organisationpresse@elysee.fr
La salle de presse sera mise à disposition et une cour ouverte pour des
interviews est prévue après la signature.
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CONTACTS PRESSE
Pour toutes demande d'ordre général et pour la Communauté de Sant'Egidio
Mireille Davienne
06 64 68 08 65 - santegidiopresse@gmail.com
www.santegidio.org - Twitter : @SantEgidioFr

Pour la Fédération protestante de France
Aude MILLET-LOPEZ
06 73 39 55 98 - 01 44 53 47 13
aude.millet-lopez@federationprotestante.org
Twitter : @FPFCom
Facebook : Fédération protestante de France (FPF)
www.protestants.org
Fédération protestante de France : 47 rue de Clichy, 75009 Paris.

Pour la Fédération de l’Entraide protestante
Pauline SIMON
06 59 37 82 81 - 01 48 74 53 84
pauline.simon@fep.asso.fr
Twitter : @FeProtest
Facebook : Fédération de l'Entraide protestante
www.fep.asso.fr

Pour la Conférence des évêques de France
Constance Pluviaud
01 72 36 68 42

constance.pluviaud@cef.fr

Pour le Secours catholique – Caritas France
Prénom NOM : Djamila ARIBI
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Tél : 01 45 49 75 24
Mail : djamila.aribi@secours-catholique.org
Catherine Coutançais
Tél : 01 45 49 73 40
Mail : catherine.coutansais@secours-catholique.org
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1- Comment fonctionnent les couloirs humanitaires ?
Un projet œcuménique et citoyen innovant pour l’Europe
pour un accueil des réfugiés les plus vulnérables
Les couloirs humanitaires sont régis par un protocole d’entente signé mardi 14 mars 2017 à
l'Elysée en présence du président de la République par :
- le ministère de l'Intérieur,
- le ministère des Affaires étrangères,
- la Communauté de Sant’Egidio à l’initiative du projet,
- la Fédération protestante de France,
- la Fédération de l’Entraide protestante,
- la Conférence des évêques de France,
- le Secours catholique – Caritas France.
Le projet permettra l’accueil en France, dans de bonnes conditions d’intégration, des personnes ayant
fui la Syrie, ayant trouvé un abri temporaire au Liban, et demandeurs de la protection internationale
après le signalement de leur situation par les promoteurs du projet et l’examen de leur dossier par les
autorités françaises. Les couloirs humanitaires prévoient l’arrivée dans notre pays, en l’espace de 18
mois, de cinq cents personnes (500) et leur accompagnement en vue d’une pleine intégration et
inclusion en France.

Les couloirs humanitaires sont le fruit d’une collaboration œcuménique entre catholiques et
protestants initiée en Italie :
La Communauté de Sant’Egidio, la Fédération protestante de France, la Fédération de l’Entraide
protestante, la Conférence des évêques de France, le Secours catholique - Caritas France ont choisi
d’unir leurs forces pour réaliser un projet humanitaire de haut niveau.
C’est en Italie qu’a été initié le projet pilote des Corridoi umanitari à l’initiative de la Communauté de
Sant’Egidio avec la Fédération italienne des Eglises évangéliques et la Table vaudoise, par un
protocole signé le 15 décembre 2015 avec les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères
italiens. 700 migrants fuyant la Syrie ont déjà béné ficié dans ce cadre d’une voie d’accès sûre en
Europe en même temps qu’un programme complet d’intégration.

C’est un projet-pilote, le premier en son genre en Europe, et il a comme objectifs principaux :

-

-

d’éviter les voyages des réfugiés sur les embarcations de la mort en mer Méditerranée ;
de lutter contre le commerce mortel des passeurs et des tra fiquants d’êtres humains ;
d’accorder à des personnes en “condition de vulnérabilité” (par exemple des victimes de
persécutions, torture ou violence, des familles avec enfants, des femmes seules, des
personnes âgées, des malades, des personnes handicapées) une entrée légale sur le territoire
français dans le cadre d’une admission pour motif humanitaire ;
de permettre d’entrer en France de manière sûre pour soi et pour tous, car la délivrance des
visas prévoit les contrôles nécessaires de la part des autorités françaises.
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Les organisations qui ont proposé le projet à l’Etat français s’engagent à fournir :

-

un hébergement et un accueil pendant la durée qui convient ;
un soutien économique pour le transfert en France (projet auto-financé) ;
un accompagnement administratif aux personnes ;
un accompagnement au processus d'intégration dans notre pays.

Une fois arrivées en France, les personnes sont accueillies par les promoteurs du projet et, en
collaboration avec d’autres partenaires, sont logées dans différentes maisons et structures d’accueil
réparties sur tout le territoire national. Là, il leur est offert une intégration dans le tissu social et culturel
français, à travers l’apprentissage de la langue française, la scolarisation des mineurs, l'accès aux
professionnels de santé le cas échéant et d’autres initiatives.
L’action humanitaire s’adresse à toutes les personnes en condition de vulnérabilité, indépendamment
de leur appartenance religieuse ou ethnique.

L’admission humanitaire des réfugiés – modèle pour l’Europe
Les associations proposant ce projet, à travers des contacts directs dans les pays concernés par le
projet ou des signalisations fournies par les acteurs locaux (ONG, associations, organismes
internationaux, Eglises et organismes œcuméniques, etc...) proposent une liste de béné ficiaires
potentiels choisis parmi les plus vulnérables. Chaque signalisation est véri fiée d’abord par les
responsables des associations, puis par les autorités françaises pour permettre l’octroi du visa au titre
de l'asile pour la France.
L'octroi rapide du statut de réfugié et l’engagement citoyens et œcuméniques forts, aux côtés des
professionnels, du début à la fin du processus, sont les deux dimensions importantes et innovantes de
ce projet pilote cherchant à favoriser l'identi fication et l'intégration rapide de réfugiés vulnérables ainsi
qu’une large sensibilisation en matière de fraternité dans l'accueil par la société civile.
Les couloirs humanitaires se proposent comme un modèle reproductible par les Etats de la zone
Schengen et d’autres initiatives œcuméniques sont d’ailleurs en cours dans plusieurs pays.

Le projet des couloirs humanitaires a reçu d’importantes reconnaissances :
En voici quelques-unes :
Les couloirs humanitaires sont un message à l’Europe pour rappeler que dresser des murs n’est pas
la solution pour affronter la crise des migrants.
Paolo Gentiloni, ministre des Affaires étrangères, à l’arrivée du groupe de réfugiés à Fiumicino le 29
février 2016.
Un bon exemple de ce que l’Europe peut faire pour aider les migrants et affronter les flux actuels de
réfugiés.
Nils Muižnieks, Commissaire pour les droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 2 mars 2016
En signe concret d’engagement pour la paix et la vie, je voudrais citer l’initiative des couloirs
humanitaires pour les réfugiés, lancée récemment en Italie. Ce projet-pilote, qui unit la solidarité et la
sécurité, permet d’aider les personnes qui fuient la guerre et la violence, comme les cent réfugiés déjà
transférés en Italie, parmi lesquels se trouvent des enfants malades, des personnes porteuses de
handicap, des veuves de guerre avec leurs enfants et des personnes âgées. Je me réjouis également
parce que cette initiative est œcuménique, et est soutenue par la Communauté de Sant’Egidio, la
Fédération des Églises évangéliques italiennes, les Églises vaudoises et méthodistes.
Pape François, Angélus du 6 mars 2016
(décembre 2016)
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2- La Communauté de Sant’Egidio
« SI TU VEUX LA PAIX, AIME LES PAUVRES »

La Communauté de Sant’Egidio a été fondée à Rome en 1968 dans le climat de l’après-concile
Vatican II par un groupe de lycéens réunis autour d’Andrea Riccardi. Sant’Egidio est reconnue
depuis 1986 par le Saint-Siège « association publique de laïcs de l'Eglise » à laquelle participent plus
de 60 000 personnes dans 74 pays sur tous les continents. Il ne s’agit pas d’une « communauté de
vie » : chacun mène sa propre vie professionnelle et familiale. En France, à Paris, la Communauté a
commencé au moment des Journées mondiales de la jeunesse de 1997 à l’initiative de jeunes
Parisiens. Elle est présente dans plusieurs villes en France (Paris et banlieue – Charenton-le-Pont –,
Lyon, Reims, Brest, Marseille, Nice…), ce qui représente un millier de personnes.
La Communauté vit partout les mêmes choix et fonde son engagement sur les trois P : prière,
pauvres, paix. Au niveau local comme au niveau international, la Communauté s’engage en faveur
de la solidarité entre les riches et les pauvres, de l’œcuménisme, du dialogue entre les religions et de
la paix. Sant’Egidio a développé des initiatives de recherche de paix et de réconciliation ; elle joue
aujourd’hui un rôle décisif dans la résolution et la prévention de con flits, notamment en Afrique et en
Amérique latine.
L’action de la Communauté est soutenue par un large cercle d’amis et de sympathisants. Dans un
monde globalisé, la présence de la Communauté dans des pays avec des réalités culturelles, socioéconomiques et politiques très différentes, constitue une ébauche concrète de solidarité mondiale.

Sant'Egidio France et les réfugiés
Après les nombreux naufrages en mer Méditerranée en début 2015, la Communauté de Sant’Egidio
s’est exprimée à plusieurs reprise, en France comme à l’échelle européenne pour dire combien il est
inacceptable de voir tant de personnes mourir « d’espérance ». Les propositions concrètes détaillées
dans ces communiqués ne sont pas restées des appels théoriques mais sont devenus un véritable
programme avec des prolongements opérationnels en 2016. Sous le nom de « Couloirs humanitaires
», ce programme a été présenté pour la première fois à Rome le 15 décembre 2015 après des mois
de préparation et de dialogue constructif avec les autorités intéressées. En partenariat avec la
Fédération des Eglises protestantes en Italie (FCEI) et la Tavola Valdese, la Communauté de
Sant'Egidio a initié ce projet pilote dont le but principal est d’éviter pour la première fois aux réfugiés
de risquer leur vie dans les voyages du désespoir à l'aide de visas délivrés pour “motifs humanitaires”.
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En France, la rencontre avec les réfugiés s’est intensi fiée tout au long de l’année 2015, à travers
les différents services aux pauvres existants mais aussi à travers des initiatives comme, le 21 octobre
2015, la visite d’une délégation de la Communauté de Sant’Egidio de Paris à Calais dans le camp de
réfugiés occupé depuis avril 2015 suite à l’évacuation de sept camps de migrants et deux squats.
La délégation y a reçu un accueil chaleureux et très amical de la part de nombreuses personnes
présentes, des hommes majoritairement. Une visite d’amitié et de solidarité pour des personnes qui,
après avoir tout quitté pour fuir la guerre et les persécutions, se retrouvent seuls en France sans
maison, pays, et famille. Face à cette situation, une promesse a été faite par la Communauté aux
réfugiés qu’elle a rencontrés : revenir à Calais les bras chargés de chaussures et de chaussettes ce
qui advint le 28 décembre, avec une nouvelle visite d’une délégation européenne de la Communauté
de Sant’ Egidio, réunissant trois pays voisins de Calais - la France, la Belgique et l’Angleterre – pour
la distribution d’un stock de plus de 400 paires de bottes neuves et de vêtements donnés par des
commerçants et achetés par la Communauté.
Ce compte-rendu de l’action de la Communauté de sant’Egidio en faveur de l’accueil des migrants en
Europe ne serait pas complet sans la mémoire de la visite, le 17 octobre 2015, du secrétaire général
des Nations unies Ban-Ki-Moon à la Communauté de Sant’Egidio de Rome. Au cours de cette visite,
Ban-Ki-Moon a eu l’occasion d’une visite à la « Maison du réfugié » où il a été accueilli par Andrea
Riccardi et Marco Impagliazzo et où il a rencontré les hôtes accueillis, des réfugiés provenant de
nombreux pays du monde.
En 2016, la Communauté de Sant'Egidio-France, a sollicité la Fédération protestante de France,
la Fédération de l’Entraide protestante, la Conférence des évêques de France et le Secours
catholique – Caritas France à s’engager particulièrement sur ce projet de protocole d’accord
de « couloirs humanitaires » au travers d’un dialogue soutenu avec le ministère de l’Intérieur.
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3- La Fédération protestante de France
La Fédération protestante de France (FPF) est l’organe représentatif du protestantisme français
auprès des pouvoirs publics ; elle diffuse sa parole publique et valorise l’actualité de ses membres
auprès des médias. La FPF a aussi pour tâche de veiller à la défense des libertés religieuses en
France et dans le monde, de favoriser le dialogue avec les autres religions, Eglises et associations et
d’encourager les relations et les initiatives communes. Elle rassemble une trentaine d’unions d’Eglises
et plus de 80 associations représentant environ 500 communautés, institutions, œuvres et
mouvements protestants. Elle a pour vocation première de contribuer au rapprochement de ses
membres et de coordonner leur action. Elle assure un certain nombre de services communs :
aumôneries (prisons, armées, hôpitaux), Télévision (Présence protestante sur France 2), radio
(service protestant sur France culture), communication, relations œcuméniques, service biblique. Le
président de la Fédération protestante de France est le pasteur François Clavairoly depuis 2013.

La FPF et la question de l’exil
Dès janvier 2014, la question de l’exil devient une préoccupation majeure pour le protestantisme
français. La FPF s’engage sur ce sujet au travers d’actions de plaidoyer auprès des pouvoirs publics,
de la mise en place d’un réseau d’accueil des réfugiés du Moyen-Orient en France (mission con fiée à
la Fédération de l’Entraide protestante en 2014) et de campagnes de collecte de fonds en faveur des
populations d’Irak et de Syrie via la plateforme de la Fondation du protestantisme « Solidarité
protestante ».
Cette question fait l’objet d’une recommandation spéci fique lors de l’assemblée générale 2015 de la
FPF et d’une déclaration intitulée « Tu aimeras l’émigré comme toi-même » (Lévitique 19, 34) en
faveur de l’accueil de l’étranger qui font naître dans les Eglises et les œuvres protestantes un certain
nombre d’initiatives en faveur de l’accueil et de l’aide humanitaire au Moyen-Orient.
La Fédération protestante de France participe en juillet 2016 à la campagne « Exilés l’accueil
d’abord !» rassemblant dans un collectif la plupart des acteurs protestants investis sur la question.
Sollicitée en 2016 par la Communauté de Sant'Egidio, la FPF par l’action de son président, François
Clavairoly s’engage particulièrement sur ce projet de protocole d’accord de « couloirs humanitaires »
au travers d’un dialogue soutenu avec le ministère de l’Intérieur.
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4- La Fédération de l’Entraide protestante
LA FEDERATION DE L’ENTRAIDE PROTESTANTE ENGAGEE DANS L’ACCUEIL DES
REFUGIES
La Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) regroupe 360 associations et fondations œuvrant dans
les secteurs social, médico-social et sanitaire. Depuis septembre 2014, elle est chargée par la
Fédération protestante de France (FPF) de promouvoir et mettre en œuvre l’accueil des réfugiés
syriens et irakiens en France. Cette mobilisation a permis d’accueillir et d’accompagner 450
personnes à ce jour.
La plateforme protestante pour l’accueil des réfugiés
La Fédération de l’Entraide protestante a structuré son action avec la mise en place de la « plateforme
protestante pour l’accueil des réfugiés » qui réunit l’ensemble du réseau de la Fédération agissant
pour l’accueil des réfugiés. La mission de cette plateforme est double. D’une part, elle identi fie, en lien
avec les services de l’asile français, les populations les plus vulnérables en Irak et en Syrie et les
accompagne dans leur demande de visa a fin qu’elles puissent rejoindre la France en toute sécurité.
D’autre part, elle recueille les offres d'hébergement formulées par les particuliers, les paroisses ou les
associations et aide à la mise en place de collectifs d’accueil locaux chargés de l’accompagnement
des personnes accueillies. Depuis septembre 2016, la FEP a également inscrit son action dans le
cadre d'un appel à projet piloté par la DIHAL1, portant sur des propositions d’accueil de réfugiés dits «
réinstallés2 ».
L’accompagnement des personnes accueillies
L’accueil et l’accompagnement des personnes demandant l’asile est assuré par des collectifs
d’accueil locaux déployés sur l’ensemble du territoire. Ces collectifs, composés de personnes de la
société civile, se forment autour d’un « hébergeur » qui assure la mise à disposition gracieuse d’un
hébergement et de bénévoles qui assurent l’accompagnement des personnes accueillies. Aujourd’hui
50 collectifs sont à l’œuvre sur l’ensemble du territoire métropolitain. Chaque famille accueillie reçoit
un accompagnement comprenant :
 les démarches administratives pour l’obtention du statut de réfugié,
 la santé (consultation, vaccinations, …),
 l’accompagnement financier des réfugiés dans l’attente de leur autonomie,
 la scolarisation des enfants,
 les cours de français pour les parents,
 la découverte de la vie locale (alimentation, culture, sport …),
 les centres de loisirs pour l’été.
De la souffrance à l’intégration
L’engagement conjoint de la Fédération protestante de France, de la Fédération de l’Entraide
Protestante et de l’ensemble des partenaires issus de la société civile a permis d’accueillir 450
personnes depuis septembre 2014. L’ambition des organisations comme des bénévoles engagés
dans cette mission est de permettre aux personnes qu’ils accueillent de passer de la souffrance des
évènements vécus à leur intégration en France dans les meilleures conditions possibles.
La Fédération de l’Entraide protestante poursuit son engagement aux côtés de ses partenaires dans
le projet.

Les chiffres clés
 450 personnes accueillies depuis 2014
1 Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
2 Réinstallés : demandeurs syriens actuellement dans les camps de réfugiés en Jordanie, Liban et Turquie.
12





600 places d’hébergements proposés
50 collectifs d’accueil locaux partout en France
Plus de 500 bénévoles engagés

Témoignage
En avril 2015, Samer, réfugié syrien, est arrivé en France. Il a été
accueilli à Strasbourg chez François et Nicole. « Nous nous
sommes efforcés de lui offrir un lieu rassurant et accueillant pour
commencer à se reconstruire. La con fiance réciproque est venue
peu à peu, à mesure que la communication s’améliorait, grâce aux
cours de français et à la bonne volonté », explique Nicole.
Aujourd’hui, Sam est devenu un maître de la tarte flambée : il
travaille actuellement chez La Binchstub3 à Strasbourg où il a signé
un contrat de travail après avoir fini sa période d’essai et un CDD.
Grâce à ce travail, il a pu trouver un appartement composé de deux
pièces près de l’université de Strasbourg où il suit des cours de
français proposés par l’université pour tous les réfugiés syriens arrivés en 2015. Aujourd’hui, le rêve
de Sam est de pouvoir ouvrir un bar à mezzé syrien où l’on pourra découvrir des plats traditionnels,
sans oublier l’alcool syrien qui l’accompagne !

3 La Binchstub : comptoir à tartes flambées fermières à Strasbourg.
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5- La Conférence des évêques de France
La Conférence des évêques de France – ou Conférence épiscopale – est constituée de l’ensemble
des cardinaux et évêques en activité exerçant leur charge pastorale en France métropolitaine et dans
les départements d’outre-mer (DOM), ainsi que des cardinaux français en retraite résidant en France.
Font également partie de la Conférence épiscopale l’évêque placé à la tête de l’éparchie (diocèse)
des Arméniens en France, l’exarque des Ukrainiens en France, les vicaires apostoliques et préfets
apostoliques des départements d’outre-mer (DOM) et les administrateurs apostoliques et
administrateurs diocésains (dans les diocèses momentanément dépourvus d’évêques) exerçant leur
charge en France.
La Conférence des évêques de France compte environ 120 membres ainsi que 10 services nationaux.
Parmi eux figure le Service national de pastorale des migrants et des personnes itinérantes.

Présentation de la Pastorale des migrants
La pastorale des migrants exprime la sollicitude de l’Eglise envers toute l’humanité des migrants.
S’appuyant sur l’enseignement social de l’Eglise et sur les recommandations de l’instruction Erga
Migrantes Caritas Christi (La charité du Christ envers les migrants), elle articule son action autour des
deux grands axes que sont respectivement la pastorale d’accueil et la pastorale de communion.
La pastorale d’accueil consiste à vivre et à promouvoir un accueil intégral des migrants en veillant
à ce qu’aucune de leurs dimensions - matérielle, relationnelle, spirituelle - ne soit oubliée. La
pastorale des migrants entend promouvoir cet accueil intégral auprès des chrétiens autochtones mais
aussi plus largement dans la société, ceci dans l’espoir de faciliter l’arrivée en France et le chemin
d’intégration.
Consciente que l’Église véri fie sa catholicité dans sa capacité à articuler harmonieusement les
différences, la pastorale des migrants se fait pastorale de communion en encourageant les
chrétiens migrants et autochtones à s’accueillir mutuellement et se laisser déplacer. Ainsi, elle
espère aider les communautés locales marquées par la migration à honorer la diversité des groupes
qui les composent.

Quel rôle auprès des réfugiés ?
En tant que tel, le service national de la pastorale des migrants n’a pas d’action directe auprès des
réfugiés. Il agit de manière indirecte en soutenant son réseau de délégués diocésains à la pastorale
des migrants qui, dans presque tous les diocèses de France, s’engagent concrètement pour l’accueil
des réfugiés. Il faut souligner que cet accueil a commencé bien avant l’appel du pape en septembre
2015.
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6- Le Secours catholique – Caritas France
AGIR AVEC LES PLUS FRAGILES
Au Secours catholique-Caritas France, plus de 67 000 bénévoles et près de 1000 salariés agissent
contre la pauvreté et en faveur de la solidarité, en France et dans le monde.
En tant que service de l'Église catholique qui a pour mission de soutenir les plus fragiles, l'association
– créée en 1946 – se mobilise sur le territoire hexagonal et outre-mer et apporte son soutien
dans plus de 70 pays et territoires en lien avec le réseau mondial Caritas Internationalis.
Le Secours catholique s’attaque à toutes les causes de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion.
L'association interpelle l’opinion et les pouvoirs publics et propose des solutions dans la durée. Elle
place au cœur de son action la participation des personnes accompagnées et le renforcement de la
capacité de tous à agir ensemble.
Le Secours catholique prend en compte la spiritualité de chacun et invite à aller à la rencontre des
plus fragiles pour construire avec eux une société juste et fraternelle

MIGRANTS
Les personnes migrantes sont un public particulièrement vulnérable, disposant d’un statut fragile et
vivant souvent dans des conditions très précaires. Qu’elles fuient la misère, la guerre, les
persécutions, qu'elles soient avec ou sans papiers, ces personnes sont au cœur de la mission du
Secours catholique-Caritas France. L’aide et l’assistance du Secours catholique, en France comme
ailleurs dans le monde, demeurent essentielles pour leur permettre de vivre dans des conditions
dignes et pour faire valoir leurs droits.

DIGNITÉ, INTÉGRATION ET CITOYENNETÉ
Le Secours catholique défend les conditions d'une vie digne pour chacun, quelles que soient sa
nationalité, son histoire et sa situation administrative. C'est pourquoi les bénévoles de l'association
accompagnent au quotidien et sans distinction des personnes et des familles étrangères, avec ou
sans papiers, pour leur permettre de satisfaire leurs besoins économiques et sociaux fondamentaux :
se nourrir, se soigner, s'abriter...
Ils peuvent les épauler dans leurs démarches administratives et juridiques pour accéder au droit
d'asile, à un titre de séjour, à des soins ou à un logement, en les conseillant ou en facilitant le lien
avec les institutions.
Structure spécialement créée par le Secours catholique, le Centre d’entraide pour les demandeurs
d’asile et les réfugiés (le CEDRE), situé à Paris, accompagne chaque année plus de 2 500 personnes
exilées.
L’équipe de salariés et de bénévoles les guide à travers le labyrinthe des démarches administratives,
juridiques et sociales, notamment pour monter et déposer leur dossier demande d’asile. Elles peuvent
béné ficier de l’aide de spécialistes du droit d’asile, et ce dans de nombreuses langues (anglais, russe,
arabe, bengali...).
Parce que les personnes migrantes sont souvent isolées ou traumatisées, la création de liens
sociaux et l’aide à l’intégration à la culture française sont une partie essentielle de la mission du
Cedre. Cela commence par l’initiation à la langue française, bien sûr, mais se poursuit à travers divers
ateliers – cuisine, informatique et, depuis récemment, théâtre-marionnettes - et des groupes de
discussion ou de mobilisation citoyenne.
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POUR UN MEILLEUR ACCUEIL
Dans le prolongement de son action menée sur le terrain par ses équipes bénévoles auprès des
exilés, le Secours catholique-Caritas France agit auprès des pouvoirs publics pour défendre le droit
des personnes migrantes à vivre dignement sur le territoire français.
Membre de la Coordination française pour le droit d’asile (CFDA), il plaide pour un accueil décent des
demandeurs d’asile qui, très souvent, sont contraints de dormir dehors ou de squatter, contrairement
aux « devoirs en matière d’asile » incombant à l’administration française. Il se mobilise aussi pour une
révision au niveau européen des « accords de Dublin » qui obligent toute personne exilée à faire sa
demande d’asile dans le premier pays de l’Union européenne où elle a posé le pied.
L’association prône en fin la reconnaissance au niveau international d’un droit à migrer, socle du
respect de la dignité et de l’intégrité des personnes migrantes.
Le Secours catholique a été associé à la ré flexion et a participé aux nombreuses réunions de
consultation que le ministère de l’Intérieur a initiées, dans le cadre de deux réformes législatives
lancées en 2014 : l’une pour réformer le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile a fin d'accélérer
les procédures d’examen et de mettre en conformité la législation française avec les directives
européennes, et l’autre pour modi fier le code de l’entrée et du séjour des étrangers.

Le Secours catholique – Caritas France
En France, l’an passé, grâce à 3600 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un
réseau de 67 500 bénévoles et de 953 salariés, l’association a accueilli 1 500 000 personnes qui ont
été soutenues via 2 400 lieux d’accueil. À l’international, en 2015, 707 opérations ont été menées
dans 72 pays, en lien avec le réseau Caritas Internationalis (165 Caritas) et 4,2 millions de personnes
ont été béné ficiaires de l’aide internationale.
Réseau Caritas France : Secours catholique Caritas-France, Caritas Alsace, Association des Cités
du Secours catholique, Fondation Jean-Rodhain, Tissons la Solidarité, Foncière Caritas Habitat
L’Association des Cités du Secours catholique : 21 Cités en France, 98 dispositifs, 950 salariés, 240
bénévoles accompagnent près de 11 900 personnes par an. L’Association des Cités du Secours
catholique agit pour l’insertion des personnes en situation de précarité et/ou de handicap.
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7- Contacts Presse
Pour toutes demande d'ordre général et pour la Communauté de Sant'Egidio
Mireille Davienne
06 64 68 08 65 - santegidiopresse@gmail.com
www.santegidio.org - Twitter : @SantEgidioFr

Pour la Fédération protestante de France
Aude MILLET-LOPEZ
06 73 39 55 98 - 01 44 53 47 13
aude.millet-lopez@federationprotestante.org
Twitter : @FPFCom
Facebook : Fédération protestante de France (FPF)
www.protestants.org
Fédération protestante de France : 47 rue de Clichy, 75009 Paris.

Pour la Fédération de l’Entraide protestante
Pauline SIMON
06 59 37 82 81 - 01 48 74 53 84
pauline.simon@fep.asso.fr
Twitter : @FeProtest
Facebook : Fédération de l'Entraide protestante
www.fep.asso.fr

Pour la Conférence des évêques de France
Constance Pluviaud
01 72 36 68 42

constance.pluviaud@cef.fr

Pour le Secours catholique – Caritas France
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Prénom NOM : Djamila ARIBI
Tél : 01 45 49 75 24
Mail : djamila.aribi@secours-catholique.org
Catherine Coutançais
Tél : 01 45 49 73 40
Mail : catherine.coutansais@secours-catholique.org
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