
Paroisse St Jean-Baptiste en Niortais 
Octobre 2015 

Bilan des rencontres sur l’accueil des migrants 
 

Rappels des invitations à se mobiliser 
« Aimez donc l’immigré, car au pays d’Egypte vous étiez des immigrés » Dt 10, 19 

C’est en s’appuyant sur ce passage du Deutéronome que la Conférence des évêques de France a diffusé 
un message aux chrétiens dès le 21 juin 2015 nous appelant à un « changement de regard sur les 
migrants ». « Souvenons-nous… Vous avez été des exilés ! » 
Début septembre, notre pape François invitait à un « geste concret » : « que chaque paroisse, chaque 
communauté religieuse, chaque monastère, chaque sanctuaire d'Europe accueille une famille". Et il 
précise : « Face à la tragédie des dizaines de milliers de demandeurs d'asile qui fuient la mort, victimes 
de la guerre et de la faim et qui sont en chemin vers une espérance de vie, l’Évangile nous appelle et nous 
demande d'être 'les prochains' des plus petits et des plus abandonnés, à leur donner une espérance 
concrète ». Cette invitation a été relayée par le Conseil Permanent de la Conférence des Evêques de 
France. 
Le 14 septembre, notre évêque nous interpelle à son tour : « De manière plus immédiate, l’urgence existe 
pour les habitants d’Irak et de Syrie… Aujourd’hui, il convient que chaque paroisse considère ce qui lui 
est possible comme initiatives et sollicitations » et nous guide pour cet accueil : « Accueillir une famille 
réfugiée ce n’est pas seulement offrir un toit et un équipement matériel, même si cela compte. Il s’agit 
d’accompagner sur la longue durée, de créer un réseau de relations (l’école pour les enfants, 
l’apprentissage du français pour les adultes, les démarches administratives, la santé, les commerces, 
etc.). Il s’agit aussi d’aider ces personnes à s’inscrire dans une autre culture, d’autres manières de vivre, 
d’autres relations sociales. Pour ceux qui sont chrétiens, il s’agit de les soutenir dans la découverte 
d’une manière de vivre la foi dans un contexte de choix et non de soutien social. Ce n’est donc pas un 
engagement de quelques semaines, mais de plusieurs années. » Il nous assure aussi du soutien du diocèse 
dans toutes nos initiatives. 
 
Les initiatives locales 
En réponse à ces invitations, J.M. Landreau et quelques personnes de notre paroisse ont demandé au Père 
Jérôme qu’une réflexion soit menée sur notre paroisse. 2 rencontres sont organisées, l’une en après-midi 
et l’autre en soirée, rassemblant à chaque fois une vingtaine de personnes.  
Annie Souchard, membre du Secours Catholique et de l’Accueil d’urgence de l’étranger (groupe 
œcuménique), est l’intermédiaire pour notre paroisse avec ces organismes et ce qui se fait sur Niort. 
 
Mardi 29 septembre : 

- Etat des lieux : 30000 familles en France, soit environ 300 par département. 3 syriennes sont 
arrivées sur Niort. Une famille est accueillie à Ste Marie. Une famille des Balkans est hébergée à 
La Crèche.  

- Recommandations du Secours Catholique : accueillir les personnes sans jugements et sans 
priorités de religions, dans le respect et la confiance. Veiller à un accompagnement suivi par des 
visites régulières, des aides pour les démarches administratives et l’intégration… Travailler en lien 
avec les municipalités. Annie rappelle qu’il s’agit de réfugiés et non de demandeurs d’asile, donc 
accueillis seulement pendant la durée de la guerre, très peu pouvant bénéficier du droit d’asile. 

- Les propositions sur notre paroisse : 
� Prise de contact avec les maires : Chantal de Bony à La Crèche, Annie Souchard à 

Chauray, Bernadette Saunier à Aiffres et Marylou Delecourt à Vouillé 
� Bernadette Bonnin d’Aiffres (2 km de l’arrêt de bus pour Niort), éleveuse de porcs, 

propose 1 grande maison toute équipée permettant d’héberger 10 personnes pour un 
accueil « court » de quelques semaines (1 mois ?) éventuellement renouvelable. La 
proposition est transmise à l’Accueil d’urgence qui centralise les offres d’hébergement. 

� Proposition de commencer une « cagnotte » par des dons réguliers. Le Père Jérôme insiste 
pour que les efforts soient maintenus pour tous, ici ou restés en Syrie. 



Vendredi 9 octobre : 
- Pour le département des Deux Sèvres, le préfet donne peu d’informations. Il semblerait que les 

réfugiés demandent en priorité les grandes villes (Paris, Lyon…). A leur arrivée sur le territoire 
français, ils sont répartis dans des centres pour gérer les démarches administratives, puis la 
répartition se fait par les préfectures. Actuellement, il n’y aurait pas de demandes d’accueil de 
migrants à Niort. Il n’y a plus de logements disponibles pour le 115 mais tous les migrants arrivés 
cet été sont hébergés (des familles à Chef Boutonne, Sauzé-Vaussais, Chizé…) 

- Lien avec les mairies : à Chauray la mairie prépare un logement. A Aiffres, un logement est 
disponible et peut-être également à Vouillé et La Crèche. Les maires sont (ou vont l’être) informés 
que la paroisse se mobilise pour les accompagner dans cet accueil des migrants. 

- Les besoins répertoriés : 
� L’apprentissage de la langue (Alain Lorieux a une méthode d’alphabétisation) 
� L’accompagnement pour les déplacements, en complément de ce qui sera offert par les 

mairies par le biais des transports en commun.  
� L’habillement et la nourriture. L’association « Chauray Solidarité » accepte d’apporter son 

aide. 
� Créer des liens d’amitié et de fraternité pour remédier à leur isolement. 

- Des référents par communauté : Annie Coulon pour La Crèche, Michel Régnier pour Aiffres,  
- ? pour Chauray et Vouillé 

 
Lundi 12 octobre à Ste Marie, Niort Rencontre organisée par l’Accueil d’Urgence de l’Etranger. 
Une soixantaine de personnes se sont retrouvées et ont partagé en petits groupes sur le message de la 
Conférence des évêques de France du 21 juin. 
Quelques remontées : 

- Oser changer notre regard sur le migrant, l’accueillir et le respecter. 
- Dépasser « la peur des migrants », le migrant n’étant pas un problème mais une personne ! 
-  Ils ne sont pas la cause de nos maux en France. Saisir la migration comme une chance pour nous 

et pour notre pays. 
- Se documenter pour mieux connaître, sans se limiter aux médias « grand public » (20h, NR…)  
- Agir en tant que citoyen pour que l’état prenne les mesures d’accueil. Et pour ça s’exprimer par 

notre vote, s’impliquer dans des associations… 
- Porter les difficultés de ces personnes par la prière. 

 
 
Quelques coordonnées : 

- Annie SOUCHARD : 05 49 08 02 33 ; 06 13 40 89 38 
- Secours Catholique de Niort : 26, impasse St Symphorien ; 05 49 75 53 96 
- Secours Catholique délégation du Poitou : 05 49 41 62 35 ; 06 80 14 05 52 
- Accueil d’Urgence de l’Etranger : Odile Marteau 05 49 24 08 38 


