
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 06 – 6 mai 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)  

 

Merci de nous communiquer les adresses E-mail d’amis qui pourraient être intéressés par notre journal ! 
 

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 

Un donateur témoigne :  

«Je suis donateur. 

Donner un euro à celui qui me tend la main dans la 

rue à Strasbourg quand je vais au travail et quand 

j'en sors, est un geste élémentaire de partage, bien 

sûr pour la pièce donnée, mais encore plus par le 

regard donné à celui qui me tend son godet en 

plastique, et mieux encore par un sourire et 

quelques mots :  geste de dignité rendue et de 

fraternité ; et c'est bien plus difficile à faire. Et que 

dire à celui qui m'accompagne parfois et qui me dit 

: "faut pas donner, ce sont des groupes organisés, 

des roumains, des délinquants qui te truandent" ; 

adolescent, un prêtre ouvrier m'avait dit : "quand tu 

donne 10 francs, si 1 franc seulement va dans la 

bonne poche, c'est très bien déjà ; ne juge pas 

celui à qui tu donnes".... 

Je suis donateur. 

Donner mensuellement de l'argent à UW reste un 

geste de partage et de dignité, mais également un 

acte politique,  de révolte. 

J'ai la chance de vivre en France, né quelque part 

en quelque sorte ; mais la misère n'a pas de 

frontière ; elle se mondialise à nos portes. Et 

beaucoup refusent de regarder les migrants qui 

nous tendent la main ; j'entends dire encore "faut 

pas donner, ce sont des groupes organisés, des 

roumains, des délinquants qui te truandent", mots 

relayés avec complaisance par des discours 

politiques. 

J'ai la chance d'avoir "les moyens", par ma 

situation sociale, par des valeurs humaines 

données par mes parents,  mais je suis si pauvre 

de mon temps... 

Merci à ceux qui ont les moyens de ce temps 

donné. » 

Pierre 

Citation philosophique : 

"La seule chose promise d'avance à l'échec, c'est 

celle que l'on ne tente pas..." 

                         Paul-Emile VICTOR (1907-1995) 

 

Bonnes nouvelles ? 

Comme vous le savez sans doute déjà, un 

demandeur d’asile dont la demande a été rejetée a 

le droit de faire appel devant la CNDA, et même de 

se faire assister par un avocat dans cette 

démarche. Il a le droit aussi de faire une demande 

d’autorisation de séjour au préfet. Mais dans le 

même temps l’Etat considère qu’il n’a plus le devoir 

de l’héberger ni de pourvoir à ses besoins. C’est ce 

qui a motivé l’intervention d’UW et la création de 

100/1 : nous pensons qu’offrir des conditions 

matérielles qui permettent un minimum de sérénité 

dans l’élaboration des dossiers, c’est offrir une 

chance de plus qu’ils soient acceptés.  

Les faits nous donnent raison, ces jours-ci. 

Plusieurs familles ont connu une issue favorable ou 

tout au moins ont franchi une étape importante : 

Famille Al : c’est une famille de trois personnes, 

parents et un enfant de 16 mois. Ils n’ont obtenu 

pour l’instant qu’un récépissé, il reste quelques 

formalités à accomplir (visite médicale, entretien 

avec l’OFII), mais il y a de bonnes chances pour 

que le titre de séjour soit accordé à M. en tant que 

« salarié », et à Mme pour suivre son mari (il a fallu 

pour cela trouver un patron qui avait déjà fait des 

recherches infructueuses – et documentées – 

auprès de Pôle emploi, qui accepte de se 

soumettre à des formalités compliquées de 

demande d’autorisation auprès de la Direction du 

Travail, et de payer une taxe de 700 euros environ 

pour l’emploi d’un salarié étranger ; autrement dit, 

un patron fortement motivé par la compétence et 

les capacités de travail de M. Al).  

E.A. : ce jeune père est  en couple avec une 

Française, ils ont un enfant de 16 mois, et il a 

obtenu une autorisation provisoire de séjour de 3 

mois. Il doit trouver un emploi dans ce laps de 

temps, pour prouver qu’il participe à l’entretien de 

l’enfant, faute de quoi le titre de séjour lui sera 

refusé. Comme il lui était interdit de travailler 

jusqu’à la semaine dernière, cela ne va pas être 

facile, d’autant plus que déjà l’inscription à Pôle 

emploi est compliquée quand on ne dispose pas 

d’une carte vitale. Il y a de l’espoir, mais rien n’est 

gagné encore. 



 

 

 

 

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 : Associat ion d'accuei l  des Demandeurs d'Asi le,  CCFD -

Terre-Sol idaire-68, CIMADE, LDH sect ion de Mulhouse, Em maüs-Cernay, Pastorale des Migrants -68 et  Consei l  Local 

de la Sol idari té (Zone Pastorale de Mulhouse).  
 

 

 

 

 

Famille J. : Mme a obtenu un titre de séjour d’un an 

pour raison de santé. M. est autorisé à rester avec 

elle et leurs deux enfants, mais il n’a pas le droit 

d’occuper un emploi. Ce n’est donc qu’un sursis, 

une étape : prochaine étape pour M. J., solliciter 

l’autorisation de travailler pour nourrir sa famille au 

lieu d’être à la charge de la société.  La route est 

encore longue pour obtenir un vrai titre de séjour 

pour toute la famille. 

La Marmite Solidaire, accueil chaleureux 

autour d’un repas : 

Du 17 novembre au 29 mars une équipe d’une 

douzaine de bénévoles a préparé chaque samedi 

un repas chaud dans les locaux des restos du 

cœur et a accueilli une cinquantaine de 

personnes : migrants pour la plupart, personnes en 

difficulté et même quelques familles à la rue ou en 

hébergement précaire. Plusieurs associations ont 

été partenaires de Urgence Welcome pour réaliser 

cette marmite : les Restos du Cœur (la cuisine, les 

locaux, des bénévoles), la banque alimentaire (les 

aliments, le café, les bénévoles) ; Emmaüs a 

également fourni le café et une quarantaine de 

bénévoles sont venus à tour de rôle, y compris des 

résidents de l’association « 100 pour 1 

hébergement » et des interprètes bénévoles.  

Des bénévoles ont a animé un espace jeux pour 

les enfants (une douzaine chaque samedi), puis un 

espace soins esthétiques-détente : les familles 

accueillies ont apprécié non seulement le repas 

mais de pouvoir se poser dans cet espace paisible 

et discuter avec d’autres personnes.  

 

Comme l’a exprimé une bénévole à une journaliste 

de L’Alsace, « nous nous sentons les maillons 

d’une grande chaîne de solidarité, et nous 

recevons aussi beaucoup à commencer par les 

sourires des personnes accueillies ».  

 

La marmite solidaire, une contribution humanitaire 

pragmatique face à une situation de « désaccueil » 

et de marginalisation des personnes en précarité ? 

 

Trois nouvelles familles accueillies : 

Depuis le dernier numéro des Echos, 3 nouvelles 

familles  ont pu intégrer le dispositif 100/1, grâce 

en particulier à  un partenariat mis en place avec la 

communauté  protestante et l’association Saint 

Vincent de Paul. 

Un couple avec deux enfants de 3 mois à 4 ans. Ils 

étaient hébergés jusque là chez une dame qui les 

avait accueillis dans sa petite maison. 

Un couple avec une petite fille de 8 mois 

Un couple avec 3 enfants de 9 à 18 ans, ainsi que 

la grand-mère. 

Tout ce petit monde prend peu à peu ses marques 

dans son nouveau logis. 

 
Les membres du Conseil d’Administration de l’Association 100 pour 1 Hébergement  

ont l’honneur d’inviter tous les adhérents et sympathisants  
à son Assemblée Générale qui se tiendra le MARDI 27 MAI à 18h  

dans la grande salle de la Mission Italienne, 1, rue de la Wanne à Mulhouse  ! 
 


