
Les Échos 
d’Urgence-Welcome 

Lettre aux amis bénévoles et donateurs de la dynamique Urgence-Welcome dans l’agglomération mulhousienne       Nº 01 - 13 mars 2013 

Urgence Welcome : Associat ion 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)  

 

Pour nous joindre ou nous rejoindre : E-Mail : urgence.welcome@free.fr  – � 06 21 65 13 98 
Par la Poste : Urgence-Welcome – chez AADA - BP 1093 - 68051 – MULHOUSE Cedex 

Témoignage d'une bénévole : 
Aujourd’hui ma plage de présence se situe 
entre 11 et 14h. A 11h50 les mamans rentrent 
de l’école avec les enfants. 

Elle entre dans la maison, m’aperçoit et se 
jette sur moi, m’enserrant les jambes. Ah 
cette petite fille toute brune, épanouie et 
souriante depuis qu’elle va à l’école, avec les 
trous dans sa bouche puisque quelques dents 
sont tombées… ses nattes, et les petites 
pinces multicolores... sa dextérité au 
Mikado… et si contente de me montrer qu’elle 
sait réciter les nombres en français jusque 
bien loin dans les dizaines. 

Elle ne demande qu’à vivre tranquillement 
chez nous, avec sa famille. 
Combien encore de déménagements, de 
peurs, de démarches avant que la France ne 
veuille les accepter ? 

Une nuit d'angoisse !  
Etant d'astreinte téléphonique, j'ai été appelé 
à venir, un soir, car un des papas des familles 
hébergées n'était pas rentré. Il était juste allé 
se promener seul dans la ville vers 18h et 
depuis plus de nouvelles. Quelle angoisse 
dans les yeux de sa femme ! Il est déjà 
21h30. Je vérifie : personne de ce nom aux 
urgences à l'hôpital. Son téléphone portable 
ne répond pas…  

Vers 23 heures, après une longue veille 
d'attente dans l'incertitude, je quitte le centre, 
laissant sa femme à ses angoisses non sans 
avoir prévenu les personnes susceptibles de 
visiter les étrangers dans le local de rétention 
de St Louis… Je lui conseille de dormir. Mais 
je sais d’avance qu'elle ne le pourra pas… 

Le lendemain un SMS :"J'arrive dans 30 
minutes". Et effectivement, il venait d'être 
relâché du local de rétention de St Louis. 

Son histoire ? Il avait été arrêté en ville pour 
"délit de faciès", il a passé la nuit au poste de 
police de Mulhouse (avec interdiction de 
téléphone portable), puis envoyé au local de 

Message à nos amis : 
Notre collectif vous remercie chaleureusement 
pour le don financier ou matériel (temps ou 
denrées) que vous avez bien voulu nous faire 
pour l'hébergement d'urgence de personnes 
déboutées du droit d'asile. 

A ce jour, grâce aux donateurs et aux dizaines de 
bénévoles mobilisés, une cinquantaine de 
personnes, familles ou isolés, ne connaissent 
plus depuis deux mois (et plus) la crainte de 
"coucher dehors" et peuvent poursuivre avec nos 
associations leur long parcours vers la 
régularisation.  
Notre action se développe et des dons de toute 
nature, de montants très divers, nous  
parviennent, même d'autres régions que l'Alsace. 
Nous voulons poursuivre et amplifier l’action, 
continuer de dénoncer la reconduite inhumaine 
dans le pays qu’ils ont fui, de personnes qui y 
risquent parfois leur vie et de peser sur les 
autorités locales pour qu'elles cessent des 
pratiques qui trop souvent ne respectent même 
pas la légalité. 
... Mais au delà de ce remerciement chaleureux, 
nous voulons vous faire partager un peu 
"l'ambiance" dans le lieu principal d'abri qu'est 
l'ancien couvent des Rédemptoristes situé à 
Riedisheim (68).  
Nous vous livrons donc quelques "Fioretti" qui 
vous donneront une idée de ce que nous vivons 
dans la structure principale d'accueil, au 
quotidien. 
Vous constaterez que la "vie" peut revenir... 
même dans ce contexte de précarité, voire de 
grande détresse. 



 
 

 
 

La coordination d'Urgence-Welcome est une émanation du CMDPE (Collectif Mulhousien de Défense de la 
Personne Étrangère) et se réunit tous les mardis à 17 heures au couvent. La réunion se poursuit à 18 heures 
avec les bénévoles qui tiennent les permanences.  
Notre action n’est possible que grâce à la générosité du public ! Vous pouvez nous soutenir en faisant un 
don. Votre chèque doit être libellé à l'ordre de AADA-Urgence-Welcome et envoyé à AADA – BP1093 – 
68051 Mulhouse Cedex. Un reçu fiscal vous sera envoyé. Un grand Merci d'avance pour votre générosité !  

 
 
 
 
 

rétention de St Louis (à deux pas de 
l'aérodrome…) Comme ils n'ont rien trouvé 
dans son dossier qui puisse justifier une 
retenue plus longue ou une expulsion du 
territoire, il l’ont laissé partir... Il est resté 
plusieurs jours profondément choqué par 
cette triste mésaventure… 

Encore combien d'arrestations "au faciès", de 
retenues, d'angoisses, jusqu’à ce qu’enfin 
certains d’entre eux obtiennent un titre de 
séjour ? 

 
 

Échanges de savoirs à la cuisine : 
La cuisine a toujours été un lieu privilégié 
d'échanges mutuels de savoirs. La multiplicité 
des provenances des résidents et la nécessité 
d'utiliser les légumes et ingrédients que l'on 
trouve ici ont conduit les bénévoles à montrer 
comment on prépare les blettes, les 
artichauts, comment on fait des gâteaux etc. 
En échange, ils ont appris à faire la pita, une 
des recettes de base des pays d'Europe de 
l'Est (sorte de feuilleté fourré à la viande, aux 
légumes…) ou des spécialités très parfumées 
en provenance du Bengladesh !  

Mais parfois, l'imprégnation culturelle a la vie 
dure et il arrive que pratiquement personne ne 
veuille manger le plat proposé, ni parfois 
même le goûter (les artichauts…) ! Les goûts 
et les couleurs, ça ne se discute pas ! 

Divers ateliers : 
Des bénévoles ont mis leurs compétences au 
service des résidents. Ont vu ainsi le jour des 

activités pour les enfants, en supplément à la 
présence de Caroline, stagiaire de l’école 
d’éducateurs de jeunes enfants de Mulhouse, 
un atelier d'arts plastique, un atelier d'appren-
tissage du français… Un grand merci aux 
bénévoles concernés pour leur investissement 
au service des résidents !   

De sincères reconnaissances : 
La maman d'un bébé de quelques mois disait 
(en allemand) à une bénévole : "Le mot 
MERCI (Dankeschön) n'est pas assez grand 
pour contenir toute notre gratitude pour ce que 
vous avez entrepris !" 

Un résident hébergé depuis deux mois dans la 
structure a choisi de partir dans une autre ville 
pour y rejoindre des amis. Je passais par 
hasard un soir. Il devait partir le lendemain 
matin. En me voyant, il s'est approché, m'a 
pris les mains dans les siennes et pendant 
plusieurs minutes, il m'a dit "Merci, merci, 
merci…" Cet unique mot répété à l'infini ! 

Citation philosophique : 
"Que nous devions obéir à toutes les lois, 
qu’elles soient bonnes ou mauvaises est une 
invention récente !" 

               Mahatma Gandhi (1869-1948)
 

Dessin de Dédé 

Et après ? 
La période hivernale s'arrête le 30 avril 2013 et 
le couvent va subir des travaux de rénovation 
entrepris par les futurs propriétaires.  
Le collectif a décidé de continuer son action de 
soutien et d'accompagnement. Nous sommes 
donc à la recherche de solutions pour que 
ces familles, aujourd'hui hébergées, puissent 
dans des conditions décentes et dignes 
poursuivre leur parcours vers la régularisation. 
Si vous avez un logement ou une pièce 
vide, comme d’autres avant vous l’ont déjà 
fait, contactez-nous !  

Le collectif s'engage à payer les 
charges (eau, gaz, électricité, etc.) 
afférentes à l'hébergement des personnes 
et à assurer leur accompagnement en 
servant d'interlocuteur avec le propriétaire pour 
permettre un bon déroulement de l'accueil ! 


