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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)

Editorial : l’Humanité un point c’est tout !
Depuis quelques semaines, notre collectif s’est
mobilisé pour aider les demandeurs d’asile
« primo-arrivants » à Mulhouse à se rassembler
pour présenter au préfet d’abord, puis au tribunal
administratif de Strasbourg leur situation de
personnes et familles étrangères sans solution
d’hébergement et à qui personne, même le
DDCSPP (Directeur Départemental de la
« Cohésion Sociale » et de la « Protection des
Populations » – ex DDASS), ne proposait un
hébergement !
Le tribunal vient de trancher : le préfet du HautRhin vient d’être condamné la semaine dernière
pour n’avoir pas hébergé des familles avec
enfants !
Nous recevons ce jugement comme une grande
victoire qui a permis de réaliser qu’un collectif
d’associations peut faire respecter la loi !
L’important pour nous est que ce jugement pourra
faire jurisprudence en France, s’il se trouve
d’autres préfectures qui ont du mal à respecter les
règles d’humanité prescrites par la loi.

Un grand MERCI aux bénévoles ! !
La coordination d’Urgence-Welcome adresse
un très chaleureux MERCI à tou(te)s les
bénévoles qui ont investi depuis janvier de
leur temps et souvent aussi de leur argent
pour que ce projet qui se termine ait pu avoir
lieu avec tant de joies et d’amitiés partagées !

Citation philosophique :
"Ne pleure pas de ce qu’une chose se termine !
Réjouis-toi plutôt qu’elle ait pu se produire !"
Gabriel García Márquez (né en 1927 en Colombie)

Une sortie avec les enfants au zoo !
Une très heureuse initiative a pu permettre aux
enfants d’Urgence-Welcome de tous se retrouver
au zoo de Mulhouse ! Voir ci-contre quelques
photos qui rappellent ce bon moment…

La sortie avec les enfants au zoo de Mulhouse !

En plus des animaux, au zoo il y a aussi des jeux
attractifs pour les enfants ! C’est super cool !

La parole à Caroline :
« On parle de sans-papiers, de déboutés,
d'immigrés voire d'étrangers.... Moi ce que je
vois ce sont des personnes, des enfants, des
familles qui aimeraient tout simplement pouvoir
vivre leur vie, leur quotidien. Ils n'ont pas besoin
de notre pitié, juste de notre soutien moral et
matériel. Un sourire, une balade.... Et beaucoup
d'huile pour la cuisine !! Voilà ce qu’a pu
permettre Urgence Welcome, donner la
possibilité à ces personnes en situation
précaire, ignorés par les pouvoirs publics
d'accéder aux droits fondamentaux et ainsi leur
redonner leur qualité d'être humain! »
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Un moment convivial !
Le mois dernier, les résidents du couvent ont
proposé à tous les bénévoles d’UrgenceWelcome un moment convivial dinatoire ! Ils
avaient préparé des plats aux saveurs du
monde et nous avons mangé tous ensemble !
Un grand moment de fraternité qui restera dans
les mémoires !

La visite du Père GRALLET !

Les tables ont été dressées dans les couloirs !

Dans le cadre de sa visite pastorale à la zone
de Mulhouse, Jean-Pierre GRALLET, archevê–
que de Strasbourg a rendu une petite visite au
couvent. À l’issue d’une matinée consacrée à
échanger avec le collectif sur la dure réalité de
la demande d’asile aujourd’hui en Alsace et en
France, le Père Grallet a visité tous les étages
du couvent de Riedisheim et a pu ainsi saluer
tous les résidents qu’il a ainsi rencontrés.

Les résidents ont partagé leurs spécialités.

L’humanité, même quand c’est fini !

Bébés et mamans étaient aussi de la f
Bébés et mamans étaient aussi de la fête !

Le couvent va fermer ses portes, mais nos
résidents ne vont pas retrouver la rue. A tous
ceux qui ont accepté de jouer le jeu de la
confiance, nous avons proposé une alternative et
ils seront relogés d’ici mi-juin.
Nous avons besoin de l’aide financière de tous
pour pouvoir les loger le plus longtemps
possible. (voir ci-dessous).
Si l’un ou l’autre d’entre vous se sentait prêt
aussi à aider pour les déménagements, nous en
aurons quelques-uns au cours de ces prochains
quinze jours ! (Contact : Yves – 06 21 65 13 98)

L’HUMANITÉ POUR LE FUTUR !
Le collectif a décidé de créer une association sur le principe du 100 pour Un : le principe consiste à trouver 100
personnes qui s’engagent à verser mensuellement 5 Euros minimum pendant un an minimum pour pouvoir financer
un loyer et ses charges. Il faudra trouver ainsi 100 nouveaux donateurs pour chaque loyer à financer. Voici le pari
fou que s’est donné cette toute nouvelle association !
Vous trouverez, sur la feuille d’appel ci-jointe, la façon dont vous pouvez nous aider… Un virement ou un chèque
mensuel ou bien un chèque annuel libellés à l'ordre de AADA-Urgence-Welcome et envoyé à AADA – BP1093 –
68051 Mulhouse Cedex. Un reçu fiscal vous sera envoyé.! Un grand merci pour votre soutien pour l’avenir !

