
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 07 – 11 sept. 2014 

Organisations fondat r ices de l ’association «  100 pour 1  Hébergement  »  :  Associa t ion  d 'accue i l  des Demandeurs d 'Asi le ,  CCFD -Terre -So l ida i re -
68,  Conférences St V incent de Pau l  (membre donateur) ,  LDH sect ion  de Mulhouse, Emmaüs -Cernay,  Pastora le  des Migrants -68 e t  Conse i l  Loca l  de  
la  So l idar i té  (Zone Pastora le  de Mulhouse)  

 

GRAND  REPAS  SOLIDAIRE  POUR  LA  DEMANDE  D’ASILE :  UNE  DATE  A  RESERVER  ! 
Le collectif Urgence-Welcome organise un grand repas solidaire pour soutenir les demandeurs 

d’asile, le vendredi 7 novembre à 19 heures au Sacré Cœur. Des informations suivront 

Un bilan en septembre 2014 :  

Notre association a un peu plus d’un an. 

Nous restons fidèles à nos objectifs de départ : 
mettre à l’abri des personnes très vulnérables qui 
sont déboutées de leur demande d’asile, ce qui leur 
donne la possibilité de poursuivre leurs démarches 
administratives de façon plus sereine. 

Nous hébergeons maintenant environ 70 
personnes dans une vingtaine d’appartements à 
prix modique. Pour certaines familles des 
partenariats ont été mis en place avec d’autres 
organisations. Quelques familles sont en train de 
sortir de notre dispositif, elles pourraient bientôt 
voler de leurs propres ailes, ce qui est le but 
poursuivi. 

 
Sortie à la Colline des jeux à Sausheim 

Mais nous avons aussi des difficultés : nos 
ressources n’augmentent pas aussi vite que nos 
dépenses. Pire, elles ont régressé en août alors 
que les dépenses augmentaient. Il y a à cela 
plusieurs raisons : 

- Nous avons accepté des familles dont le 
logement paraissait financé par un groupe de 
donateurs. Malheureusement, les dons sont un peu 
inférieurs aux sommes escomptées, ce qui entraîne 
un déficit. 

- Les familles sortantes restent à notre charge 
plus longtemps que prévu : les formalités de 
régularisation coûtent cher (timbres fiscaux, billets 
de train…); même régularisées, elles ont besoin 
d’aide et de temps pour trouver du travail, pour 

s’orienter dans la jungle des procédures 
administratives (comme  s’inscrire à Pôle emploi ou 
à la CAF).  Obtenir des aides au logement n’est ni 
simple ni immédiat. Conséquence, nous continuons 
à fournir  une aide financière, que nous avons 
décidé d’accorder sous forme de prêt sans intérêts, 
remboursable quand les personnes le pourront. 
Mais le délai peut être long. 

- Durant l’été nous  n’avons pas pu  organiser 
d’opération particulière en direction du public. Nous 
allons remédier à cela très rapidement : une expo –
vente avec les créations des résidents est prévue 
les 22 et 23 Novembre 2014  à Feldkirch.  Mais il va  
falloir aussi relancer et élargir notre appel ! Merci de 
vous en faire le relais autour de vous 

Alors que nous continuons à être sollicités pour des 
familles sans solution d’hébergement, nous avons 
décidé de dire non à toutes les demandes, à partir 
de maintenant, tant que notre situation financière 
ne se sera pas améliorée. C’est difficile, c’est 
frustrant, face à des personnes parfois 
désespérées. Mais continuer à augmenter le 
nombre de bénéficiaires mettrait en péril tout le 
dispositif. 

Notre petit journal est envoyé aux soutiens 

de la première heure comme à ceux qui s’y 

sont joints depuis. À tous nous demandons 

un soutien actif. Nous comptons sur vous : 

recruter de nouveaux donateurs, nous 

donner des idées d’action, continuer de 

nous accompagner et de vous intéresser à 

la vie de l’association, c’est nous aider à ne 

pas renoncer… 

 

Des  nouvelles de l’association 100 pour 1 : 

3 nouvelles familles ont pu être accueillies grâce au 
soutien d’autres organisations (Saint Vincent de 
Paul – groupes informels – personnes privées…) 

Une famille arménienne de 6 personnes ; les 
parents et 4 enfants de 9 à 16 ans. 

Une famille kosovare de 4 personnes : les parents 
et 2 enfants de 2 ans à 1 mois. 



 

 

 

 

Pour plus d’information sur le collectif « URGENCE-WELCOME » : urgence.welcome@free.fr 

ou bien 06 21 65 13 98. Consulter aussi le 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 Sol idarité (Zone Pastorale de Mulhouse).  
 

 

 

 

 

Une famille mongole : 2 sœurs et la fille de l’une 
d’elle. 

Les déménagements-emménagements ont été 
menés grâce à la collaboration d’Emmaüs, de 
certains résidents toujours prêts à jouer les 
déménageurs, de particuliers qui nous donnent du 
matériel et de Guillaume ou Jacky qui mettent leur 
véhicule à disposition. Toutes interventions 
fondamentales pour mener cela à bien. 

 
Courage ! On y est presque… 

Les bonnes nouvelles : 

- Une famille de 4 personnes a obtenu une 
autorisation de séjour au titre des 5 ans de 
présence sur le territoire français. Ils mettent en 
place toutes les procédures pour obtenir un 
logement social, la recherche d’emploi, et autres 
démarche s administratives diverses. Cela est long 
et ils resteront donc encore quelques temps à la 
charge de l’association. 

- Un célibataire a obtenu un renouvellement d’un 
an de son titre de séjour. 

- Pendant l’été, 2 enfants ont pu partir 3 jours au 
bord de la Méditerranée, grâce au Secours 
Populaire. 

- Les autres ont fréquenté assidûment les parcs 
de la ville et les animations de l’Association Vitarue 
les dimanche matin au bord de l’Ill jusque fin juillet. 

- Plusieurs papas sont bénévoles dans différentes 
associations mulhousiennes. 

- Certaines mamans ont d’ores et déjà 
confectionné des merveilles pour le stand de vente 
de la fin novembre. 

La rentrée : 

Tous les enfants sont inscrits dans les écoles de 
leur secteur. Seul l’un d’entre eux est encore en 
attente de son affectation en maternelle, ce qui ne 
saurait tarder. Le Service Education donnera une 
réponse dès que les effectifs seront précisés après 
la rentrée. 

2 garçons font leur entrée au CP, une petite fille, à 
la maternelle, et une autre en classe Passerelle 
(scolarisation des enfants de 2 ans). 

Nous avons pu constituer la plupart des cartables 
grâce aux dons d’Emmaüs et de Jatanava. 
Associations partenaires que nous remercions 
chaleureusement. 

Concernant les sommes à payer à la coopérative 
des écoles qui fournissent le matériel dans 
certaines écoles, chaque accompagnant des 
familles ira rencontrer les chefs d’établissement 
pour négocier le paiement. Au mieux, nous 
obtenons une prise en charge, sinon un 
échelonnement sur l’année. 

Les réunions des Résidents : 

Nous avons réuni les familles à 2 reprises au 
courant de l’été pour des échanges d’information, 
(animations dans Mulhouse, alimentation, création 
d’objets pour la vente de novembre, information sur 
la situation de l’association et la nécessité pour elle 
de renoncer à d’autres prises en charge …) la mise 
en place des contrats d’usage concernant les 
appartements, , et la préparation de la rentrée 

Les résidents sont assidus à ces réunions pour la 
plupart. Ils sont partie prenantes de nos soucis et 
certains d’entre eux sont moteurs pour faire naître 
et cultiver un grand esprit d’entraide les uns vis-à-
vis des autres. 

Et il y a … les sourires épanouis des enfants qui 

semblent aller le mieux possible et qui nous 

donnent courage pour continuer, malgré les 

difficultés et les aléas qui ne manquent pas de 

se présenter. 

 
Loric, le nouveau-né du 2 août !

 

mailto:urgence.welcome@free.fr

