
Les Échos de « 100 pour 1 » 

et d’ « Urgence-Welcome » 

Lettre aux amis adhérents, bénévoles et donateurs de l’association 100 pour 1 et du collectif Urgence-Welcome        Nº 05 – 10 janvier 2014 

Organisat ions fondatr ices de l ’a ssociat ion  « 100 pour  1 Hébergement  » :  Assoc iat ion d 'accuei l  des  Demandeurs  d 'As i le ,  CCFD -Terre-

Sol ida i re -68,  Conférences  St  Vincent  de Paul  (membre donateur) ,  LDH sec t ion de Mulhouse,  Emmaüs -Cernay ,  Pas tora le des  M igrants -68 et  

Consei l  Local  de la  Sol idar i té  (Zone Pas tora le de Mulhouse)  

 

Pour nous joindre : E-Mail : 100pour1.hebergement@free.fr  –  Blog : http://100pour1.org 
Par la Poste : Cent pour un Hébergement – chez CCFD - BP 1093 - 68051 – MULHOUSE Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous nos meilleurs vœux pour 2014 

Dalian           Oltessa               Armir          Sayeem          Natyr 

Krenar                Olte                Ema              Olte               Fisnik 

Les évènements depuis septembre. 

Les enfants d’âge scolaire fréquentent tous 

diverses écoles de la ville, en élémentaire ou en 

maternelle, et un enfant de moins de 3 ans est 

scolarisé dans une classe Passerelle, ce qui lui 

permet contact et socialisation avec d’autres 

petits camarades du même âge.  

Un certain nombre de leurs parents ont accès 

aux cours de français dispensés 2 fois par 

semaine dans les écoles…  

Plusieurs mamans participent aux activités des 

groupes d’échanges de savoir REZO…  

Ema est née le 13 Octobre et charme déjà 

chacun de ses gazouillis. On plantera un arbre 

en son honneur à Didenheim car elle est un des 

bébés de l’année dans le village. 

 

Le 5 décembre des familles ont participé au 

goûter de Saint-Nicolas offert par l’AADA … 

.  

 

Depuis le 30 novembre, quatre familles 

participent à tour de rôle à la préparation de la 

« Marmite Solidaire » (voir page suivante) des 

samedis matins aux Restos du Cœur. L’une ou 

l’autre de ces personnes fait aussi l’interprète, ce 

qui facilite grandement les contacts avec les 

personnes accueillies 

Ce samedi 5 janvier, une « marmite » plus 

festive a été offerte : crudités – goulasch – 

purée-maison - gâteaux et friandises, tout cela 

mené de main de maître par un couple et un 

papa kosovars des résidents de 100/1.  

Une cinquantaine de personnes se sont 

régalées, à l’abri de la pluie battante... 
 

 



 

 

 

 

Un  message du Collectif « URGENCE-WELCOME » ! 

La dynamique « Urgence-Welcome » ne s’arrête pas pour autant. Le collectif se retrouve régulièrement 

pour engager des actions à un autre niveau pour le logement des sans-abri, pour l’alimentation des plus 
démunis, pour des actions juridiques ou d’information vers le grand public ! (Pour plus d’information : 
urgence.welcome@free.fr ou bien 06 21 65 13 98). Blog : http://urgence-welcome.org 

Organisations membres du collectif Urgence-Welcome : Association d'accueil des Demandeurs 

d'Asile, CCFD-Terre-Solidaire-68, CIMADE, LDH section de Mulhouse, Emmaüs -Cernay, Pastorale des 

Migrants-68 et Conseil Local de la Solidarité (Zone Pastorale de Mulhouse).  
 

 

 

 

 

S. témoigne d’une année de vie :  

« Quand je pense à nous, comme nous étions il y 

a tout juste un an, pendant la période des fêtes de 

fin d’année, je ressens vraiment cette même peur : 

notre fils D. avait 7 semaines quand nous avons 

reçu une réponse négative de la CNDA, et nous 

avons été expulsés du CADA où nous étions 

hébergés. Nous avons eu droit à 4 nuits d’hôtel, 

puis plus rien. Nous avons erré à la recherche d’un 

abri, des compatriotes nous ont accueillis 

quelques nuits, mais leur logement était très petit, 

nous devions passer toutes les journées dehors, il 

faisait très froid, D. pleurait, c’était terrible. On 

allait se réchauffer dans les magasins. 

La septième nuit nous l’avons passée entièrement 

dehors, nous avons dormi devant la gare de 

Mulhouse.  Et puis le miracle est arrivé.  

A l’AADA on nous a dit que nous avions une place 

à Urgence Welcome, au Couvent de Riedisheim. 

Une autre vie a commencé, une chambre pour 

nous trois, de la nourriture et tout ce qu’il fallait 

pour le bébé. Et puis des relations se sont créées 

avec les autres personnes accueillies, avec les 

organisateurs et avec les bénévoles, c’était 

presque comme une grande famille. 

Nous avons eu la chance d’avoir une autorisation 

de séjour d’un an, et les bénévoles nous ont aidés 

à trouver un logement quand il a fallu quitter le 

couvent, à le meubler (merci Emmaüs !), à payer 

le loyer grâce à l’association « Cent pour un 

Hébergement », et surtout à chercher du travail.  

En septembre mon mari a trouvé une place de 

boucher, j’ai commencé un stage de formation, et 

D. va à la crèche : une vie presque normale. Mais 

la prochaine étape, c’est la demande de renouvel–

lement de nos titres de séjour, nous espérons très 

fort pouvoir rester en France. Nous aurons la 

réponse dans quelques semaines… »  Nous 

avons eu beaucoup de chance de rencontrer 

Urgence Welcome et Cent pour un Hébergement, 

nous espérons qu’ils pourront aider d’autres 

personnes comme ils l’ont fait pour nous. » 

 

 

Note de « Urgence-Welcome » : 

Le texte ci-contre (S. témoigne…) avait été rédigé 

avant que ne tombe il y a quelques jours une 

réponse négative de la préfecture concernant le 

renouvellement de leur permis de séjour... 

Mais tout espoir n'est pas perdu, et la recherche 

de voies légales de maintien sur le territoire où la 

famille a commencé à reconstruire sa vie continue 

avec l'aide de nos associations ! 

L’urgence hivernale conduit « Urgence-

Welcome » à une « Marmite Solidaire » ! 

Le groupe de travail UW « alimentation et hygiène 

a réfléchi à des actions concrètes et, lors de la 

réunion du 1
er

 octobre dernier le collectif et les 

associations partenaires invitées ont soutenu le 

projet d’une marmite solidaire. Les associations de 

l’aide alimentaire tentent de faire face à une forte 

augmentation des demandes d’aide (20 à 30%). 

Les Restos du Cœur mettent à disposition leurs 

locaux le samedi, la Banque Alimentaire fournit la 

nourriture, Emmaüs Cernay, le café et un soutien 

financier !  Des bénévoles se sont mobilisés pour 

servir un repas chaud le samedi midi : ragoût de 

légumes, fromage, fruits et boissons chaudes. Un 

accueil pour les enfants autour de jouets est aussi 

organisé. 

Après deux mois de fonctionnement les 

organisateurs font état d’une moyenne de 40 

repas chauds servis chaque samedi aux 

personnes les plus défavorisées, parmi celles qui 

n’ont pas la possibilité d’être reçues par les 

restaurants sociaux de la ville (Note : il y avait 50 

personnes, le 11 janvier !) 

Le 24 décembre au soir, un certain nombre ont 

participé au Noël des Isolés à la gare de Mulhouse 

et ont trouvé que c’était très bien, qu’il y avait 

« beaucoup de monde et beaucoup à manger »… 

Citation philosophique : 

"Même un voyage de mille kilomètres commence 

par un premier pas !" 

                               Lao Tseu (env. 570-490 av. JC) 

 

 

Les résidents vous invitent 
DIMANCHE 12 JANVIER à 14H30 

Pour  l’après-midi de rencontre de début d’année 
Au Presbytère de l’Eglise Saint-Antoine 

68, rue de Soultz à Bourtzwiller ! 
 


