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Après quatre mois
d’une expérience
singulière, les
initiateurs de
l’opération Urgence-
welcome font le bilan
et cherchent des
solutions pour la suite.

C’était le 8 janvier dernier. Les
portes du couvent des rédempto-
ristes de Riedisheim s’ouvraient
pour accueillir ses premiers hô-
tes. Des demandeurs d’asile à la
rue. Le lieu a accueilli au maxi-
mum 25 personnes – actuelle-
ment, il y a 24 résidents – une
majorité de familles dont onze
enfants, âgés de quatre mois à 17
ans. Il s’agit d’une solution transi-
toire, les frères rédemptoristes
ayant d’autres projets pour ce
couvent désormais inoccupé sui-
te au départ à la retraite de ses
derniers occupants.
Baptisée « Urgence-welcome »,
cette opération a été initiée par un
collectif de personnes toutes is-
sues d’associations qui œuvrent
dans le domaine de l’accompa-
gnement des demandeurs d’asi-
le. Parmi ce noyau de bénévoles,
des membres de la Pastorale des
migrants, de l’Association d’ac-
cueil des demandeurs d’asile (Aa-
da), de la Cimade, de la Ligue des
droits de l’homme, le CCFD- Ter-
re solidaire 68, Emmaüs Cer-
nay…
Le collectif a grandi pour attein-
dre 80 personnes et former une
véritable chaîne de solidarité.
« On a vu venir des gens qu’on ne
connaissait pas du tout, qui
n’étaient pas dans nos réseaux »,
constate Robert Harter, membre
de la Cimade et de la Pastorale
des migrants.

Le collectif a appris à fonctionner
au jour le jour, de façon pragmati-
que. La coordination se réunit
tous les mardis à 17 h pour évo-
quer des problèmes, chercher
des solutions, résoudre des dé-
tails matériels, échanger sur le
quotidien vécu au couvent…

Nos points de vue
ont évolué aussi

« On s’est adapté, nos points de vue
ont évolué aussi. On s’est rendu
compte que sur l’un ou l’autre sujet,
on s’était complètement gouré… »

Par exemple, au départ, les béné-
voles imaginaient un fonctionne-
ment très collectif du lieu, avec
un roulement pour préparer la
cuisine, des repas pris en com-
mun autour d’une grande table…
Mais très vite, les bénévoles ont
constaté que l’ensemble des rési-

dents avaient du mal à adhérer à
cet idéal communautaire.

Pour les éclairer, il y a eu la pré-
sence de Caroline Thomas. Élève
à l’École d’éducateurs de jeunes
enfants de Mulhouse, elle effec-
tue son stage pratique au cou-
vent, est présente 35 heures par
semaine. « Elle a une place impor-
tante dans la maison, c’est un peu le
fil rouge, constate Jean-Marie Ro-
mann, délégué diocésain à la Pas-
torale des migrants et membre
du collectif. Elle nous a aidés à
mieux comprendre les besoins des
familles. Ces personnes qui ont vécu
des moments très difficiles ont besoin
de se retrouver. »

On est passé à une vie plus fami-
liale, les résidents se retrouvent
autour de petites tables, pas forcé-
ment à la même heure, et chacun

dispose d’un emplacement bien
défini dans l’un des trois réfrigé-
rateurs. « On s’est rendu compte
que le climat était plus apaisé, les
enfants sont plus calmes aussi. Tous
n’ont pas les mêmes habitudes de
vie. »

Pour le bon fonctionnement de la
maison, il a parfois fallu gérer des
tensions, repréciser des choses.
« Beaucoup de personnes n’avaient
pas réalisé que nous étions tous bé-
névoles, elles pensaient qu’on était
des travailleurs sociaux. » Pour
toutes les démarches administra-
tives, les résidents sont suivis par
les associations. Pour la gestion
de la santé, quand il n’y a pas
d’urgence, ils se rendent aux per-
manences de Surso le jeudi
après-midi.

Chaque semaine, au moment où

le collectif se réunit, deux bénévo-
les se rendent disponibles pour
être à l’écoute des résidents. Il y a
eu aussi des moments de convi-
vialité organisés entre résidents
et bénévoles. Et au moment des
repas, les résidents rajoutent tou-
jours des assiettes, insistent pour
partager un repas.

Un consensus de
confiance exemplaire

« On a vécu des moments très
forts. » Pour beaucoup, ce collectif
né d’une situation d’urgence lais-
sera des traces. « On vient d’hori-
zons divers et il y a eu un grand
respect, la découverte de manières
différentes d’aborder les choses. Un
consensus de confiance qui, pour
moi, a été exemplaire, témoigne
encore Jean-Marie Romann. No-
tre richesse, c’est notre capacité à
nous retrouver sur l’essentiel ».

Autre point encourageant relevé
par le collectif, les soutiens exté-
rieurs. « On a eu des gens qui sont
venus simplement au couvent nous
glisser une enveloppe… On a appris
à parler de cette démarche dans

l’espace public et on a eu un formi-
dable élan de générosité. Il y a aussi
des personnes qui sont venues pour
animer des ateliers d’art plastique
ou de musique, donner des cours de
français… »

La maison s’est même dotée d’un
petit journal, Les Échos d’Urgence-
welcome, pour raconter simple-
ment le quotidien du couvent.
Aujourd’hui, alors qu’on s’appro-
che de l’échéance – les familles
doivent quitter le couvent à la fin
du mois – le collectif est confron-
té à de nouvelles épreuves. « On
commence à recevoir individuelle-
ment chaque famille pour étudier les
pistes. On sent chez les uns et les
autres l’angoisse qui revient, après ce
bref répit qu’ils ont connu. »

Les bénévoles d’Urgence-wel-
come recherchent des personnes
disposant de logements vacants,
étudient le mode d’accompagne-
ment des demandeurs d’asile
après la sortie. « On ne laissera pas
tomber, on trouvera des solutions.
Ces gens sont ici depuis deux ou trois
ans, certains ont quitté leur pays il y
a onze ans… »

FrédériqueMeichler

Solidarité Urgence-welcome,
une expérience unique

La cuisine du couvent est devenue, avec la salle àmanger, le lieu des rencontres et des échanges très
riches entre résidents et bénévoles. Photos Darek Szuster

Au fil des semaines, des liens étroits se sont tissés.

Appel du collectif
H Urgence-welcome réfléchit à la
suite des opérations après fin avril
et lance un appel :
H Si vous avez un logement vide
(même pour une durée limitée), si
vous connaissez une personne,
une association, une paroisse qui
disposerait pour un certain temps
d’un logement vide ou d’une
possibilité d’hébergement, si vous
avez de la place chez vous pour
héberger temporairement une
personne, vous pouvez contacter le
collectif.
H Le collectif s’engage à

accompagner les familles, à payer
les charges de l’appartement prêté
dans le cadre d’une convention
signée avec le propriétaire,
précisant le montant des charges
et la durée possible de l’accueil.
H Les personnes qui veulent
rejoindre le collectif sont les
bienvenues, les dons également.
H Contact
Courriel :
urgence.welcome@free.fr
Tél. 06.21.65.13.98.
Adresse postale : Urgence-
welcome – chez Aada BP 1093
68051 – Mulhouse cedex.


