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Placer 2022 sous la plume d’Emile Zola ne
surprendra guère ! Outre l’observateur avisé de la
réalité sociale de son époque, l’écrivain était un
veilleur : l’écho de son  « J’accuse » n’a pas fini de
réveiller les consciences les plus assoupies ! Le
contexte géopolitique qui place aujourd’hui le
phénomène migratoire au cœur des débats,  en
particulier lors des  épisodes électoraux de mai–
juin dernier, souligne le devoir de vigilance de
chacun. Soutenir délibérément l’accueil des plus
fragiles ne ferme pas la porte aux
questionnements : le projet de loi en cours
d’examen nous a donné l’occasion de rencontres
intéressantes  en décembre avec des élus de la
Nation afin de  faire connaître points de
convergence, désaccords et propositions. Notre
participation à une émission de la chaîne KTO sur
la vulnérabilité  a été aussi l’occasion de faire part
au grand public de notre action  et de nos
convictions . 

« N’être que ce que l’on est », c‘est aussi mieux
écouter les besoins  du réseau : la mise en place
en septembre d’une chaîne de correspondants,
véritable cordon ombilical, devra permettre à
chaque association d’être mieux informée et de
pouvoir nous remonter plus facilement  son vécu,
indispensable oxygène de l’action de l’Aclaam ! Au
fils des mois, diverses manifestations (séminaire,
grande rencontre, célébration...) ont été autant
d’opportunités de vérfier le sens de notre raison
d’être. Grâce au travail soutenu de l’équipe
salariée et de l’engagement des bénévoles, notre
association est davantage connue et mieux
reconnue, notamment par nos partenaires
publiques. Plus que l’an dernier, nous avons
répondu à des sollicitations diverses : colloque de
l’IFRI à Paris, table ronde sur la mobilisation 
 citoyenne à l’Hôtel de ville. 

« Il n’y a qu’une sagesse, n’être
que ce que l’on est, mais l’être
solidement » (E. Zola)

« N’être que ce que l’on est », c’est aussi tenter
l’aventure de nouveaux dossiers comme celui des
Tiny House ou de la régularisation par le travail
avec la volonté, avec d’autres acteurs, de faire
bouger les lignes. La collaboration avec des
travailleurs sociaux, via Alynea, ou avec des
avocats, nous montre tout l’intérêt du maillage
entre bénévoles et professionnels.

« Mais l’être solidement », c’est d'abord affronter
les imprévus : l’arrivée de familles ukrainiennes
dès le mois de mars a forcément provoqué des
tensions résolues grâce aux coordinations qui se
sont rapidement mises en place pour accueillir et
accompagner, dans le réseau, 28 familles. C’est
aussi tout faire pour faciliter la réduction des
traumatismes psychologiques par une
collaboration précieuse avec l’Hôpital Edouard
Herriot.

« Mais l’être solidement », c’est aussi lutter contre
la lassitude face aux délais de régularisation qui
ne cessent de s’allonger. Cette attente, autant
que la fatigue des accompagnants et des familles
migrantes, peut devenir très prégnante.
Heureusement, la richesse de la dimension
œcuménique, l’appui de la Fondation St Irénée,
comme la variété des initiatives et la générosité
des donateurs colorent d’espérance les moments
plus difficiles !

« Mais l’être solidement » c’est avant tout
garder la conviction que nos efforts ne sont pas
vains parce qu’ils témoignent qu’un autre
monde est possible, pour peu que nous restions
des veilleurs et des éveilleurs.
                                                            
                                                          

 

 Jean-Pierre BERTHET                
Président de l'Aclaam 
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réseau. On note la présence du Secours Catholique ainsi
que d'un représentant du Diocèse de Lyon.
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Nous sommes convaincus que les personnes
exilées méritent un accueil chaleureux, digne et
personnalisé sans distinction d’origine, de sexe ou
de statut administratif. 

C’est cette conviction qui guide toutes nos actions
depuis notre création en 2015. Face aux conditions
d’accueil actuelle, nous nous mobilisons en soutenant
des associations paroissiales et territoriales qui
accueillent les personnes exilées sur notre territoire.
Pour rappel, la moitié des demandeurs d’asile reste
sans hébergement sur notre métropole, et chaque
nuit, des centaines de personnes dorment dehors.
Les difficultés administratives compliquent
également l’accès aux droits, les traumatismes
laissent des traces physiques et psychiques…

Heureusement, de nombreux citoyens se mobilisent
au quotidien pour accueillir ces familles migrantes,
leur permettant d'accéder à un toit, un accès aux
droits et à un accompagnement de proximité jusqu’à
l’autonomie. Afin que leur action dure, nous sommes
aux côtés de ces bénévoles dans toutes leurs
activités. 

Pourquoi l'Aclaam ? 

Mais, c'est quoi l'Aclaam ? 

Nous sommes une association créée à l’initiative du
Diocèse en 2015 pour soutenir toutes les associations   
de bénévoles qui ouvrent leur porte aux personnes
migrantes. Nous proposons des services, des aides
matérielles et financières, des mises en lien, des
formations et des conseils à un réseau de plus de 50
associations membres. Nous animons ce réseau et
portons nos convictions communes auprès de
différents partenaires et instances.

Au cœur de notre action, c'est notre projet associatif,
défini par nos administrateurs. Nos instances
décisionnelles sont constituées d'un bureau de six
membres et d'un conseil constitué de quatorze
administrateurs.  L'équipe opérationnelle est quant à
elle constituée de deux salariées qui mettent en œuvre
les orientations décidées. 

Nouveauté ! Les correspondants
Cette année, nous avons mis en place des postes de
correspondants afin de resserrer les liens avec les
associations membres que nous soutenons. Par
exemple Sylvie Leveillard, de l'association MAARS
(Rillieux-la-Pape), assure le lien avec quatre
associations locales.

"Créée en 2015 face à l’arrivée des
chrétiens d’Orient, à l’appel du pape
et aux arrivées des Balkans,
l’actualité démontre plus que jamais
l’importance d’accompagner les
bénévoles et de soutenir l’accueil
citoyen"

Zoom  
En 2022, plus de 62 000 euros ont été
transférés aux associations du réseau, que ce
soit par la prise en charge de services
(intermédiation locative, accompagnement
social...) ou encore l’octroi d’aides financières
exceptionnelles. L'objectif étant l’amélioration
des conditions d’accueil de toutes les personnes
exilées, des aides financières peuvent
également être faites à des partenaires (comme
au MEDA) ou à des associations de proximité
non membre (comme à l’AMIE, Lyon 1, qui
s'occupe de Mineurs non accompagnés).

Nous œuvrons principalement dans les domaines de
l’hébergement, du juridique, de la santé mentale et du
plaidoyer. L'Aclaam est au service d'un véritable
réseau  de bénévoles qui grandit rapidement. Il est
aujourd'hui constitué de plus de 800 bénévoles qui
accueillent aujourd’hui près de 900 personnes exilées.

Nos domaines d'action



Nos valeurs

Respect des
personnes 

Hospitalité
inconditionnelle

Justice sociale

Entraide et
transmission

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2023 : Construire
l'avenir avec les migrants et les refugiés 

Nous soutenons des associations d'aide aux personnes
exilées dans lesquelles des chrétiens et des personnes
de bonne volonté sont engagées. Nous accordons une
attention aux personnes dans toutes leurs
dimensions, y compris la dimension spirituelle. 

La doctrine sociale de l'Eglise et l'œcuménisme sont
deux valeurs fortes de l'Aclaam. Les associations
membres de notre réseau comprennent notamment les
confessions catholiques, protestantes, anglicanes,
évangéliques, coptes... Nous sommes convaincus que
c’est ensemble que nous pourrons contribuer à
améliorer les conditions d’accueil des personnes exilées,
pour cela nous travaillons aussi en étroite collaboration
avec les acteurs associatifs, les collectivités locales et
les institutions de l'Etat. 

"A l’invitation de l’Aclaam, un office œcuménique s'est
tenu au Temple de la Lanterne dans le cadre de la
Journée mondiale du Migrant et du Réfugié. Des
représentants des cultes catholiques romains, luthéro-
réformés, libristes et évangéliques, apostoliques
arméniens, anglicans, orthodoxes et coptes étaient
présents pour rendre grâce pour l'accueil de nos frères
migrants. Des témoignages d’associations se sont fait
l'écho des actions auprès des exilés, soulignant les
difficultés mais surtout les succès et le bonheur
d’accompagnements réussis vers l’insertion de familles.
Plusieurs Eglises présentes à Lyon ont pu s’exprimer,
toutes dans le même sens, celui de la solidarité. 
 Hommes et femmes, prêtres et laïcs, fils et filles de
Français ou d’immigrés, tous ont célébré l’unité du genre
humain dans une temple bien rempli, et qui chantaient
avec élan. L’actualité du conflit en Ukraine était bien
présente : à la chorale des Ukrainiens de Lyon, a répondu
le solo d’un saxophoniste russe. La musique au service
de la paix ! Chaque participant a pu apporter sa pierre à
la construction d’une maison, symbole s’il en est, que nos
talents divers  participent tous ensemble à la
construction du monde". 

                  Témoignage des paroissiens membres de
l'association Lanterne Accueil

Le Diocèse est fortement impliqué dans l'accueil des
personnes déplacées d'Ukraine. Soucieux d’un vrai
temps d’échange avec elles, notre archevêque a passé
une soirée au Point du jour afin de rencontrer des
familles ukrainiennes et arméniennes accueillie par
notre réseau. Avec l’aide d’un interprète, chacun a pu
exprimer à Mgr De Germay aussi bien les difficultés
d’adaptation à un nouveau pays que les surprises et
découvertes des premiers mois dans l’agglomération
lyonnaise. Organisé conjointement par l’Aclaam et une
association membre, l'Apaam (Lyon 5), ce temps a aussi
permis aux accompagnants de souligner la joie  de ce
cheminement commun où chacun apprend de l’autre.
Notre archevêque a aussi insisté sur la richesse de se
retrouver entre frères, s’irriguant mutuellement de nos
complémentarités humaines, culturelles et spirituelles.

L'Archévêque de Lyon à l'écoute des exilés ukrainiens 

"L'Aclaam a participé avec les délégués à la Pastorale
des Migrants des diocèses voisins, aux rencontres de la
Province Lyon-Clermont. Cette année, les bénévoles et
personnes exilées se sont réunies pour réfléchir
ensemble aux propositions spirituelles pour les
personnes migrantes. 
L’invité de cette rencontre était le père Philippe
Demeestère, Aumônier du Secours Catholique du Pas
de Calais, connu pour avoir participé à une grève de la
faim en 2021. En effet, il dénonçait les expulsions et les
confiscations du matériel des exilés à Calais. Cette
journée, où plusieurs membres de l’Aclaam se sont
associés, a engendré beaucoup de rencontres
fraternelles, de joie et d’envie de continuer à échanger
nos idées et nos pratiques auprès des exilés." 

Participation à la journée provinciale Diocésaine

 
Marie-Claude Douchez, Déléguée de la Pastorale des

Migrants du diocèse de Grenoble-Vienne et
coordinatrice de la Province

 
Nos principes 

Célébration œcuménique au Temple  
des Terreaux  
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Rencontre entre Mgr de Germay, les
bénévoles et les familles ukrainiennes



Le réseau Aclaam
Notre réseau comptait plus de 50 associations membres en
2022, réparties sur tout le territoire du Diocèse. Liées par des
valeurs communes ainsi que l’accueil d’un public spécifique,
celles-ci ont pourtant des spécificités liées à leur taille, date
de création, lieu d’implantation… que nous avons à cœur de
respecter. La Grande Enquête, menée chaque fin d’année,
permet d’obtenir une photographie des associations du
réseau et de leur activité. Retour sur les chiffres de 2022.
 

Les associations membres du
réseau Aclaam : qui sont-elles ?1

Pour rappel, le réseau de l’Aclaam s’est construit à
partir de juin 2015 autour d’un noyau d’une quinzaine
d’associations et de collectifs locaux qui
hébergeaient principalement des exilés irakiens,
syriens et des Balkans. Au fil des ans, le nombre de
membres a augmenté, pour arriver à 53 signataires
de notre charte commune

Des associations de petite taille...
Les associations membres se caractérisent par leur
petite taille, puisqu’elles comptent en moyenne une
quinzaine de bénévoles chacune. Les budgets sont
variables, car s'ils sont de 14.000 euros en moyenne,
cela peut aller de 5.000 à 60.000 euros pour les
mieux dotées. La localisation, la taille ainsi que
l’ancienneté ont un impact sur leurs moyens.

... qui accueillent au sens large...
C’est-à-dire que les associations hébergent et/ou
accompagnent. Les associations hébergent
pratiquement toutes, au moins, une famille exilée.
Mais compte tenu du prix des logements, elles ont
diversifié leur action en accompagnant également
désormais des familles sans les loger. Au total la
moitié des exilés accueillis est hébergée, l’autre
moitié est « seulement » accompagnée. A noter
qu’une association membre réalise des permanences
de conseil et d'orientation sans accompagnement.
Cette diversité de leurs actions poussent l’Aclaam à
s’adapter au projet associatif, ainsi qu’aux besoins qui
peuvent être très spécifiques. Ainsi, en 2022, des
aides exceptionnelles ont été faites.

...et sont localisées sur tout le territoire de Diocèse

Avec une implantation sur la ville de Lyon, la
couronne de la Métropole et le Rhône vert. Ainsi, elles
sont 36% sur l’ensemble du Rhône, 22% sur Lyon et
Villeurbanne et 42% sur la couronne de la Métropole.
Au total, la moitié des exilés accueillis est hébergée,
l’autre moitié est « seulement » accompagnée. Cette
répartition varie selon la localisation de l’association
ainsi que de sa taille : les grosses associations sont
plus « hébergeuse » (elles ont plus de moyens), tout
comme les associations située dans le Rhône vert (les
2/3 des accueillis sont hébergés) car le prix du
logement y est plus faible. La mise en place des
correspondants en 2022, véritables relais entre
l’Aclaam et les membres du réseau, permet de
consolider les liens, ce qui est crucial notamment
pour les associations plus éloignées
géographiquement.

Les bénévoles et leur action2

Des bénévoles peu nombreux par association
Les associations membres ont 15 bénévoles en
moyenne. À noter que la moyenne d’âge est élevée, la
plupart des bénévoles étant à la retraite. Ainsi, 74%
d'entre eux ont plus de 60 ans.

Un engagement fort et qui prend des formes très variées 

Si les bénévoles ne sont pas nombreux par
association, leur engagement est très fort  et
multidimensionnel, puisqu'ils y consacrent de
nombreuses heures, mettent des biens à disposition
et contribuent financièrement. 

Balade dans la nature proposée par
les bénévoles de Brévenne Accueil
(Saint Bel)

Un engagement dans la durée avec les défis que cela représente 
L’accueil et l’accompagnement des personnes exilées
jusqu’à l’autonomie est un processus long, ce qui
pose des défis en termes de prévention, de
l’épuisement et de renouvellement des équipes de
bénévoles.

Zoom 
1850 heures de bénévolat en moyenne par
association, soit l’équivalent d’un temps plein ! 
En moyenne, les 15 bénévoles hébergent 8
exilés et en accompagnent 9 autres.
Le sujet majeur est le logement : il absorbe 56%
du budget des associations, deux fois plus que
les dépenses de la vie quotidienne

Aide quotidienne 
36.4%

Aide administratives
25.3%

Hébergement
21.2%

Scolarité
17.2% Temps de travail de

bénévoles 
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Une complémentarité certaine, avec de nouveaux
ponts à construire 

Un réseau aux modalités
d’actions variées3

La durée de l'hébergement est de trois ans et demi en
moyenne avec de fortes variations par association.
Ainsi, la durée d’accompagnement pourra dépendre
du statut administratif des personnes, de leur
vulnérabilité, du type d’hébergement mais également
des choix des bénévoles. Si beaucoup d’associations
accompagnent jusqu’à l’autonomie et l’obtention d’un
logement social, d’autres s’engagent aux côtés de la
famille jusqu’à la mise à l’abri par la Maison de la veille
sociale, beaucoup plus rapide ou pour une durée
définie au départ. L’Aclaam a à cœur de respecter ces
choix et adaptent la proposition de service en
conséquent.

Les modalités  diverses d’hébergement        

Les 2/3 des ménages hébergés sont des familles,
avec des enfants. Dès lors, le logement autonome
apparaît comme la forme la plus adaptée
d’hébergement. Les logements mis à disposition des
familles et foyers exilés peut provenir de location
(ANIMA, ESPER…) d’achat (Habitat Saint Roch), ou
encore de mise à disposition (AMICR)… Mais le
logement autonome n’est pas la seule modalité
d’hébergement, certaines associations ont recours
aux salles paroissiale (les Toits Notre Dame) ou
encore aux boucles d'hébergement chez l’habitant
(AMC,ESPER...). Pour plus d’informations, voir la page
consacrée aux défis de l'hébergement.

Une vision variée de l’accompagnement

La complémentarité des solutions proposées par les
associations du réseau (mise à l’abri d’urgence,
accompagnement jusqu'à l'autonomie…) permet de
plus en plus de construire de véritables parcours
d'intégration pour les personnes exilées. Ainsi, un
homme réfugié d'Ethiopie, accueilli précédemment à
Poleymieux-aux-Monts-D'Or dans un studio, a pu
ensuite être orienté et accueilli par l'association la
Passerelle du Val Ratier (Craponne) dans un
appartement lorsque sa famille a pu le rejoindre. Pour
2023, cette dimension est à consolider, avec
certaines structures qui feraient office de « porte
d’entrée » dans le réseau, comme le projet de mise en
place d’un « appartement suspendu » sur Vaise (Lyon
9), qui permettrait une mise à l'abri en attendant une
orientation interne vers un hébergement plus
pérenne par le biais d'une autre association du
réseau.

Un impact impressionnant sur
notre territoire 4

Une enquête réalisée en 2021 auprès de 15
associations du réseau avait permis de recueillir des
données détaillées concernant les dépenses, le temps
de bénévolat et le coût des mises à disposition. 

Les associations du
réseau  avec leur action
injectent près de 
2.400.000 euros sur
notre territoire !
En effet, en moyenne, les associations dépensaient
14.000 euros, passaient 1.850 heures
d’accompagnement et « dépensaient » l’équivalent de
10.000 euros en mise à disposition, soit un total de plus
de 44.000 euros par association. Ce qui représente,
multiplié par le nombre d’association, près de
2.400.000 euros injectés sur notre territoire au titre de
l'action sociale !

Les associations de bénévoles sont donc un acteur à
part entière de l'accueil des personnes exilées.
Pourtant, la plupart d'entre elles ne reçoivent aucune
aide ni de l'état, ni des collectivités, alors que leur
action contribue à l'intégration des personnes primo
arrivantes et à la protection des plus vulnérables. A
l'Aclaam, nous voulons mieux les informer et les
accompagner dans leurs demandes de subventions ;
Un nouvel axe d'accompagnement à développer dans
les années à venir.

Aide aux démarches administratives
par l'association ASR2R (Saint-
romain-en-Gal)

4
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Les personnes accueillies

Une population venue de trois continents ...1
« Stabilité Européenne, décrue Moyen-Orientale, arrivée Africaine ». 
En 2022, la population accueillie est une population
venant de 36 pays et trois continents différents
(Afrique, Europe de l’Est et des Balkans, Moyen-
Orient). A noter, cette année, la forte proportion de
personnes déplacées d’Ukraine (86 personnes). La
tendance pourrait se résumer ainsi : « stabilité
Européenne, décrue Moyen-Orientale, arrivée
Africaine ». Nous l’avons signalé, l’origine des exilés
est variée. Ainsi, la population accueillie la plus
nombreuse est Européenne. En seconde position,
c’est la population venant du Moyen-Orient et en
troisième, celle arrivant d’Afrique. Ces données
proviennent de plus de 50 associations, qui se sont
créées progressivement. Beaucoup ont augmenté
leur capacité d’accueil, sans oublier que l’autonomie
d’une famille se compte en demi décennie : il faut
donc analyser la photographie avec finesse, en
prenant en compte, entre autres, la temporalité. Ce
que l’on observe c’est une certaine permanence
des Européens, la population Moyen-orientale
semble décroître alors que la population Africaine
croît.

 

46% Europe

27% Moyen Orient

25% Afrique

Principales zones d'origine

... De tous statuts administratifs2
Si un peu moins de la moitié de la population accueillie a
un titre de séjour, et 10% en demande d’asile, 40% se
trouve en attente de régularisation. A noter que les
personnes déplacées d’Ukraine ont bénéficié de la
protection temporaire, qui ouvre le droit au travail
contrairement à la demande d’asile classique. Deux
chiffres illustrent l’engagement des bénévoles : 47% du
total des hébergés sont déboutés du droit d'asile et en
attente de régularisation. On pourrait penser que ce
taux élevé est le fruit de la générosité des associations
« qui n’osent pas remettre à la rue les familles qu’elles
accompagnent depuis de nombreuses années et
malheureusement déboutés ». 
Mais plus de 60 % des nouveaux hébergés en 2021
étaient déjà déboutés ! C'est une belle illustration de
l’accueil inconditionnel qui s’inscrit dans la longue,
voire très longue, durée.

Personnes hébergées en attente de
régularisation

Des personnes sont en demande d'asile 

50 % des nouveaux hébergés en 2022
sont en attente de régularisation ! Belle
illustration de l’accueil inconditionnel 

Sous protection temporaire (Ukrainiens)  

Ces chiffres sont issus de la Grande Enquête menée chaque année. Nous entendons ici le terme accueilli au sens large (avec ou
sans hébergement)  les personnes seulement aidées dans leurs démarches sont considérées comme "accompagnées" quant
aux personne "hébergées", elles sont toujours accompagnées par les bénévoles. 
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Les raisons de ces longues durées d'accueil

Durée de l’accueil et les défis de
l’autonomie3

Une spécificité de l'accueil proposé par le réseau
Aclaam : c'est majoritairement un accueil qui s’inscrit
dans la longue voire très longue durée. C’est ainsi
que 34% des accueillis le sont depuis plus de 4 ans.
En moyenne, les familles sont accueillies depuis plus
de 3 ans et demi.

Une spécificité du public accueilli :
ce sont d’abord des enfants4

Les 437 enfants accueillis par le réseau de l'Aclaam
représentent 48% de la population accueillie au total.
Quant aux 208 d’entre eux hébergés avec leur familles,
ils représentent 46% du total des hébergés. Ils sont
182 à avoir des parents en situation irrégulière. 123
sont Européens, c’est-à-dire 68% du total des enfants
« irréguliers ». Ils font partie de fratries de 2 à 3
enfants  sans que la taille de ladite fratrie soit
différente selon l’origine géographique des parents.
Les foyers avec enfants représentent 85% du total de
la population accueillie. L'impact de l'exil et de la
précarité sur un public si jeune est lourd de
conséquences. Les bénévoles soutiennent les parents
et veillent au déroulement de la scolarité et une
attention particulière est également donnée aux
activités extra-scolaires.       

Plus de 400 enfants accueillis avec leur
famille 

1) D’une part, la difficulté à obtenir d’un titre de séjour,
particulièrement pour les Européens hébergés qui, à
62%, sont déboutés.

2) D’autre part, par la difficulté à obtenir un logement
pour les personnes ayant un titre de séjour : 33% des
personnes hébergées depuis plus de 4 ans ont un titre
de séjour (57% déboutés et 10% sont « en cours de
validation »).

Se pencher sur le nombre d'accueils réalisés par le
réseau de l'Aclaam depuis 2015 permet de réaliser
l'impact impressionnant de l'action sur les parcours
des personnes et sur l'intégration des personnes
exilées sur notre territoire. 

Et pour 2023? : La prise en compte
des vulnérabilités

Nouveauté ! 

Le statut administratif, l’origine ainsi que le fait
d’être mineur ne sont pas les seuls critères
impactant un accueil et demandant à être pris en
compte. Afin de mieux connaître le public accueilli,
de mieux répondre à ses besoins et ceux du
réseau, de nouvelles données sont désormais
demandées lors de la Grande enquête. Il s’agit de
critères de vulnérabilité, dont la présence de
handicap physique ou psychique, l’âge (plus de 60
ans) ainsi que la monoparentalité. A terme, de
nouveaux programmes pourraient être développés
pour plus d’équité.

Un accompagnement de longue
durée pour une intégration réussie 

La famille D. originaire d'Afghanistan
et accompagnée par Brévenne
Accueil (Sain Bel) dans son nouveau
logement

950
Personnes 

accompagnées 
 et/ou herbergées

450
Personnes 
hébergées  

830
Bénévoles 

En résumé en 2022

L'Aclaam, un véritable  accélérateur d'intégration : 

personnes qui ont été hébergées
sont désormais régularisées

+730

personnes hébergés depuis 2015 ont accédé à
un logement et sont totalement autonomes

780 
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Accueillir les personnes
déplacées d'Ukraine

Nos actions en 2022

1/ Dès le début du conflit, un
déploiement rapide de notre
programme
Dès le début du conflit, nous avons été sollicités par
l’association Lyon Ukraine afin d’aider à l’évacuation de
membres de leur famille et de proches d'Ukraine jusqu'à
Lyon. L'association Lyon Ukraine connaissait le risque
de trafic d'êtres humains pour ces femmes seules avec
enfants livrées à elles-mêmes sur les routes de l'exil. Un
partenariat Aclaam et Lyon Ukraine a permis
l’évacuation de 7 familles bloquées à la frontière
roumaine jusque dans notre région. 

Les arrivées de personnes déplacées d'Ukraine ont
commencé dès le mois de mars et l'Aclaam a été très
sollicitée, notamment par le biais de la Paroisse
ukrainienne. Rapidement, il a fallu identifier et
cartographier les offres d’hébergement au sein de notre
réseau ainsi que les besoins des familles déplacées
d’Ukraine qui nous contactaient. Rapidement, le choix a
été fait de privilégier les hébergements en logement
autonome ou semi-autonome, les chambres chez
l'habitant étant peu adaptées à la situation de ces
femmes avec enfants.

2/ Un soutien constant et
multidimensionnel aux bénévoles

"La guerre en Ukraine a un visage de femmes qui ont
fui la guerre pour protéger leurs enfants ou celles
qui sont restés en Ukraine pour défendre leur
territoire. Aclaam a aidé plusieurs femmes avec des
enfants à venir en France depuis la frontière
roumaine et à trouver des familles d'accueil. Merci
de votre soutien"

Darina Sainciuc,  membre de l'association Lyon-Ukraine

Grâce aux dons de particuliers, nous avons pu équiper
différentes familles en mobilier et matériel
informatique, payer des cautions et faire face à des
dépenses imprévues.

86 personnes déplacées d'Ukraine
accueillies dans le réseau Aclaam

Au total, ce sont près de 90 personnes déplacées
d’Ukraine qui ont été accueillies en 2022 dans notre
réseau. Afin de soutenir au mieux les bénévoles du
réseau engagés dans cet accueil, des actions
spécifiques ont été mises en place :

Création d’une newsletter spéciale Ukraine

Une newsletter spécifique trimestrielle a été mise en
place. En effet, certains collectifs de citoyens se sont
constitués spontanément et se sont retrouvés sans
interlocuteur. Nous les avons inclus dans cette liste de
diffusion afin qu’ils puissent bénéficier d'informations
et de conseils.

Mise en place d’action spécifique sur la santé mentale
Les questions de stress post-traumatique ont été
souvent remontées par les bénévoles. Une séance
d’EMDR a été proposée en partenariat avec le centre du
psycho traumatisme d’Edouard Herriot. Six personnes
déplacées d’Ukraine étaient présentes, ainsi qu’un
interprète. 

Beaucoup d’entre elles ont évoquées leur grande
difficulté à être ici, en France, en sécurité, mais en
étant constamment inquiètes de la situation de leurs
proches restés au pays. 

Organisation de rencontres conviviales entre bénévoles et
familles accompagnées

Deux rencontres plus conviviales ont été proposées
afin que les familles accueillies et les bénévoles
puissent se rencontrer. La première rencontre a eu lieu
sous le signe de la convivialité, avec un petit concert de
Nikita, saxophoniste. Lors de la deuxième rencontre,
l’évêque était présent afin d’écouter les retours et
ressentis des familles accueillies, comme des
bénévoles. Très impliqué dans l’accueil des personnes
déplacées d’Ukraine depuis le début du conflit,
l’Archevêque a redit son engagement à soutenir les
familles exilées. 

Un autre défi a été 
 d'identifier rapidement
les différentes
procédures et
dispositifs mis en place
pour accueillir ce
public. 
Ainsi, les personnes
déplacées d’Ukraine
ont été les premières à
bénéficier de la «
protection temporaire
», statut plus
protecteur que celui de 

la demande d’asiles, qui ouvre notamment le droit au
travail. Un nouveau guichet a été ouvert, avec un
processus de mise à l’abri spécifique. La encore, le
travail de proximité avec d’autres acteurs, tels La Croix
Rouge, s’est avéré essentiel.

Des visios sur la situation du conflit, les explications
des nouvelles procédures, le partage sur les difficultés
rencontrées sur le terrain (notamment exploitation sur
le lieu de travail…) ont été proposées aux bénévoles

Organisation régulière de temps d’informations dédiés 

Organisation d’un appel aux dons fléchés avec aide financière et
équipement matériel

L'équipe de l'Aclaam au point
d'accueil des ukrainiens géré par la
Croix Rouge
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C’est dans ce cadre que l’Aclaam a participé à
l’évaluation du dispositif déployé par la Préfecture. La
rapidité du déploiement du guichet Ukraine, la
protection temporaire qui permet l’accès au marché du
travail et la mobilisation de solutions d'hébergement ont
été identifiées comme des actions très positives de
l'action de l'État. L’accès aux cours de français pour les
femmes seules avec enfants en zone rurale, les
questions de mobilité et de santé mentale des plus
jeunes ont été identifiés comme des points de vigilance. 

"Lors de l’arrivée des Ukrainiens, notre association
DEVOIR s’est tout de suite engagée dans
l’hébergement. Il était naturel que nous nous
tournions vers l’Aclaam, pour nous mettre en relation
avec les familles migrantes. Ils connaissent les
intervenants de la solidarité et apportent des
réponses à nos questions. Nous avons pu accueillir
une vingtaine de personnes. Ils sont attentifs à ce que
nous faisons par un contact régulier, ils nous ont
aidés financièrement. Pour nous l’Aclaam c’est un
soutien appréciable mais aussi amical."

Michel Favre, bénévole de l'association DEVOIR 
en Val d'Ozon

4/ Constats relevés et défis à venir
Un dispositif de protection efficace
C’est dans ce cadre que l’Aclaam a participé à
l’évaluation du dispositif déployé par la Préfecture. Les
points positifs ressortis ont été la rapidité du
déploiement du guichet Ukraine, l’accès au marché du
travail. L’accès aux cours de français pour les femmes
seules avec enfants en zone rurale, les questions de
mobilité et de santé mentale des plus jeunes  ont été
identifiés comme des points de vigilance. 

Un impact positif pour les territoires, sur l’emploi, la vie
associative, la mobilisation citoyenne et solidaire.

Les personnes déplacées d’Ukraine arrivées sur la
Métropole ont bénéficié de la présence d’une
communauté déjà présente et dynamique, notamment
sur le partage d’informations. Ainsi, nous n’avons pas eu
connaissance de personnes ukrainiennes restées sans
hébergement, même si certaines solutions restent
précaires.

Une reconnaissance des associations locales
Les associations membres de l’Aclaam ont été souvent
contactées par les mairies pour devenir 
 accompagnateur, comme Devoir à Saint Symphorien
d'Ozon. C’est une reconnaissance réelle de l’expérience
et de l’expertise des bénévoles du réseau.

Les défis à venir
Les personnes déplacées d’Ukraine dépendent
désormais de plus en plus du le droit commun (fin du
guichet Ukraine, fin de la gratuité des
transports…),notamment pour l’accès au logement, très
compliqué sur la Métropole. De plus, une partie des
Ukrainiens n’est pas comptabilisée par la Préfecture, va-
t-elle se présenter aux bénévoles ? Les problématiques
de santé mentale, particulièrement concernant les
enfants, se posent de manière de plus en plus aigüe et
restent une grande préoccupation du réseau.

Enfin, les modalités d’attribution d’aides financières pour
l’accueil des Ukrainiens ne manquent pas d’interroger.
Ainsi, si celles-ci ont été décidées pour les opérateurs
(par exemple les gestionnaires d'hébergements
temporaires collectifs…) ainsi que pour les particuliers
accueillant dans leur domicile, rien n’a été prévu pour les
bénévoles proposant un accueil en logement autonome.
Or, l’expérience de cette année passée montre que
concernant l’accueil de familles, cette modalité a montré
être la meilleure option. Nous avons la volonté de
continuer à faire connaître et à défendre ce modèle
d’accueil citoyen. De manière plus générale, l’Aclaam
continue de plaider pour une meilleure prise en compte
de l’accueil citoyen en logement autonome, pour l’instant
peu soutenu par l’État, malgré le nombre de personnes
accueillies et la qualité de ces accueils.

Devant le nombre de personnes accueilles par les
associations du réseau et le programme déployé par
l'Aclaam, les chargées de mission Ukraine de la DEETS
(Préfecture) ont convié la chargée de projet a intégrer
leur groupe de travail. Cette participation permet de
transmettre les informations importantes aux bénévoles
du réseau, mais également de faire remonter les
difficultés rencontrées par les bénévoles et les familles
accueillies sur le terrain. Ainsi, l'équipe de la DEETS a pu
être interpellée par l'Aclaam sur des problématiques de
non respect du droit du travail. Nous avons pu
transmettre aux bénévoles des chiffres actuels sur la
situation du logement dans la métropole et ses défis.

3/ Partenariat et travail en réseau 

Olga et sa fille lors d'une rencontre
conviviale organisée par l'Aclaam. 
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L’intermédiation locative 

En 2022, l'Aclaam à permis a plus de 13 ménages, soit 42
personnes, d'être logés grâce à l'intermédiation locative.
L'intérêt est de sécuriser et simplifier la relation entre le
locataire et le bailleur grâce à l’intervention d’un tiers
social, ici Alynea. L'Aclaam est ensuite en convention
avec l'association membre et la famille accompagnée.
En parallèle, un accompagnement social par un
professionnel permet de faciliter l'accès au logement
social.  L'année 2022 a ainsi vu l'accès de trois familles
accueillies à un logement social autonome. Pour la
première fois, une famille en attente de régularisation a
pu intégrer ce dispositif en attendant sa mise à l’abri par
la Maison de la Veille Sociale. 

Les assurances 
L'Aclaam, grâce à un accord avec la Mutuelle St
Christophe, assure les logements occupés par les
familles et peut les assurer en responsabilité civile,
quelque soit leur statut administratif.

Intégrer par l'habitat

Malgré ceci, les besoins demeurent élevés et ne font
qu'augmenter. De plus, le poste hébergement pèse
fortement sur le budget des associations. L’action de
l’Aclaam dans ce domaine a toujours été importante
depuis sa création, avec la proposition de nombreux
services :

La mise en lien entre les associations ayant un projet
d'accompagnement et les familles sans solution est un
travail  de longue haleine. Ainsi, Yaroslava, arrivée
d'Ukraine et sans solution d'hébergement, a pu être
mise en lien avec la SMAM (Villeurbanne) qui lui a
proposé un logement et un accompagnement fraternel.
L'accompagnement social est pris en charge par
l'Aclaam, pour une insertion facilitée.

Aides financières
En parallèle de l'intermédiation locative et les
assurances, l'Aclaam propose également des aides
financières. Ainsi, l'association Les Toits Notre Dame
(Roanne) s'est vue remettre la somme de 3000 euros
afin de contribuer à la rénovation d'une salle abritant
jusqu'à 15 personnes. Une femme ukrainienne
accompagnée par l'APAAM (Lyon 5) a également vu ses
frais de caution pris en charge. 

Le groupe de travail Hébergement face aux défis à venir 
Malgré des résultats encourageants, de nombreuses
associations membres de l'Aclaam restent sans
solution pour des personnes qu'ils accompagnent. Un
groupe de travail Hébergement a été créé par l'Aclaam
pour mutualiser les pratiques et explorer de nouvelles
pistes de logements. Il est composé de membres
d'Habitat Saint Roch (Neuville sur Saône), d'ANIMA
(Saint-Genis-Laval), d'ESPOIR (St-Foy-lès-Lyon) et
d'AMICR (Lyon 4). La première étape a été de dresser
un état des lieux des pratiques existantes. Ainsi les
associations du réseau ont des fonctionnements très
différents et des expertises complémentaires : 
 l'association ANIMA loge les familles  jusqu'à la mise à
l'abri par la Maison de la Veille Solidaire dans des
logements loués, Habitat Saint Roch est propriétaire de
ses appartements et l'AMICR bénéficie de mises à
disposition dans le cadre d'un partenariat avec un
bailleur. La deuxième étape a été de rencontrer des
partenaires pour explorer de nouvelles options, comme
Terre d'Ancrage pour les colocations solidaires.

Parmi les pistes explorées pour 2023 :  
Concrétiser un projet avec la Métropole et le Foyer
Notre Dame des sans Abris d'implantation de Tiny
House, travailler à la mise en place de logements dits
"suspendus" pour de l'hébergement temporaire et
réaliser des mises en lien avec des régies solidaires. 

Dans la métropole de Lyon, où sont situées deux tiers
des associations de notre réseau, 10 000 personnes
sont actuellement en attente de logement.  Pour les
personnes exilées, les difficultés pour y accéder  sont
plus nombreuses : loyer élevé, demande de garants, de
caution... A ces freins s'ajoute parfois l'absence de titre
de séjour, véritable obstacle malgré des revenus parfois
stables.

L'accompagnement social
Dans le cadre du partenariat de l'Aclaam avec Alynea,
une assistante de service social assure le volet accès
aux droits, si complexe. Cette répartition des rôles entre
bénévoles et professionnels a permis à de nombreuses
familles d'accéder plus aisément à l'autonomie, en
limitant le risque possible d'épuisement des bénévoles
accompagnateurs. Cette formule est intéressante,
notamment lors d'accompagnement de situations de
très grande vulnérabilité. 

Les associations de notre réseau, qui hébergent
aujourd'hui plus 400 personnes, ont donc dû
développer des solutions ingénieuses et souvent
innovantes afin de pallier à ces difficultés. Zoom 

480 

58

42

personnes
hébergées 

foyers assurés 

personnes en
intermédiation
locative

Mise en lien 

Elvisa et son fils,
hébergés par les
bénévoles de
Brevenne Accueil
depuis mars 2022

Nos actions en 2022
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La famille A. accompagnée par
ASR2R dans son nouveau
logement social.



Soutenir la santé mentale 

Les pays d’origine des personnes accueillies par notre
réseau correspondent à des zones de conflits, de
grande instabilité et de violation massive des droits. Ces
situations de déplacements forcés ont des impacts
physiques et psychiques très forts.

De plus, les politiques de fermeture des frontières ont
rendu les routes migratoires beaucoup plus longues et
dangereuses, certaines personnes exilées passant des
années sur les routes migratoires transsahariennes.

Enfin, les conditions d'accueil en France peuvent
également fragiliser un peu plus une santé mentale déjà
précaire. La rue, les violences, la grande précarité
percutent et déstabilisent l’équilibre des personnes.

Les différences culturelles, les appréhensions et tabous
vis-à-vis de ce sujet très intime sont autant de freins à
lever afin de permettre un accès aux soins en santé
mentale. Le manque de place dans les structures
d’accompagnement de droit commun ainsi que les
barrières causées par le manque de titre de séjour sont
d’autres  obstacles de taille. 

Une séance à destination des personnes déplacées
d’Ukraine  a permis d’identifier certains freins (langue,
représentation anxiogène de la psychiatrie en Ukraine,
difficultés pour certains de  se retrouver avec des
compatriotes…) à prendre en compte dans l’avenir. En
2023, les sessions seront systématiquement ouvertes
à toutes les nationalités.

La question de la santé mentale est souvent
considérée, à juste titre, comme une
urgence de santé publique. Les bénévoles
font remonter les souffrances psychiques
des personnes accueillies depuis plusieurs
années déjà.  Face au manque de solutions,
l’Aclaam s’est saisie de cette question.

Zoom 

Face à ces difficultés, l'Aclaam a développé
différentes initiatives : 

Les sessions d’EMDR en groupe 
Pour rappel, l’EMDR est une technique non
médicamenteuse de lutte contre le stress post-
traumatique, reconnue par la Haute autorité de santé. Si
cette pratique a généralement lieu en séance individuel,
l’Aclaam propose depuis 2018 des sessions de groupe.
L’appui du Dr Contamin, pionnier dans cette discipline, a
largement favorisé la mise en œuvre de cette thérapie
voulue gratuite et ouverte à toutes les personnes
exilées. Autre spécificité de notre action : la présence de
bénévoles de confiance pour accompagner les
personnes permet un climat serein et chaleureux. 
Depuis 2021, ce partenariat a été pérennisé grâce à une
collaboration fructueuse avec le centre régional du
psycho-traumatisme de l’hôpital Edouard Herriot. 
En 2022, 20 personnes exilées issues du réseau et de
partenaires (JRS et Mouvement du Nid) en ont
bénéficié.
Le recours à des traducteurs assermentés -une
nouveauté- a été apprécié des participants. 

Les causes de souffrance psychologique

La sensibilisation des bénévoles 
En septembre 2022, un temps de sensibilisation et
d’échange sur le stress post traumatique et l’exil a été
organisé entre les bénévoles du réseau Aclaam et
l’équipe du Centre régional du psycho-traumatisme.
Mieux informés, les bénévoles pourront ainsi mieux
détecter les symptômes de stress post-traumatique
et orienter les personnes accompagnées. Pour 2023,
l’embauche d’un médiateur pair par le centre régional
du psycho-traumatisme pourra faciliter la
sensibilisation des personnes exilées.

Le soutien, l’écoute, la relecture 
Depuis notamment la crise sanitaire, une nouvelle
problématique de santé mentale émerge : celle des
aidants. Ainsi, les durées d’accompagnement, les
difficultés croissantes rencontrées par les exilés, ainsi
que la fatigue des équipes peut provoquer des
situations de souffrance chez les bénévoles. C’est pour
ceci que l’Aclaam a proposé en 2022 des temps
d’échange et conseil aux associations membres.

Les défis à venir pour 2023 
Nous souhaitons constituer et former un groupe de
bénévoles pour accompagner les personnes migrantes
candidates qui n’ont pas de référent. Par ailleurs, la
prise en charge des enfants en souffrance psychique,
souvent laissés sans solution, reste une préoccupation
importante..

"Alliant le soutien fort apporté par les bénévoles auprès
des migrants accompagnés par l’Aclaam et les dernières
innovations de la psychothérapie, le centre régional du
psychotraumatisme propose un groupe thérapeutique
visant à soulager les symptômes psychotraumatiques
qui peuvent apparaitre dans le parcours de migration.
Depuis l’été 2021, plusieurs sessions de ce groupe ont eu
lieu et cette belle collaboration se poursuivra en 2023."
Dr. Vignaud, psychiatre à l'Hôpital Edouard Herriot

Nos partenaires dans ce projet :
Sébastien Richer, psychologue et
Philippe Vignaud, psychiatre. 
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"J'ai eu le plaisir de travailler avec l'Aclaam sur la
préparation d'un dossier d'asile, dans le cadre d'une
procédure de réexamen. L'accompagnement proposé par
l'Aclaam a été excellent, et a très utilement complété le
travail effectué en cabinet. Par ailleurs, les regards
croisés ont permis de déceler les points sur lesquels nous
pouvions davantage approfondir, ainsi que d'orienter au
mieux la famille dans le recueil de témoignages et
certificats médicaux pour soutenir sa demande de
réexamen, qui a abouti à un statut de réfugié pour la
famille" 

Défendre les droits
L’objectif est d’éviter que des personnes soient
déboutées par manque d'accompagnement et de
compréhension de la procédure. 
Nous soutenons les dossiers dans les différentes
phases de la procédure : en phase OFPRA
(constitutions du dossier, compléments et
attestations, préparation aux entretiens) et en phase
CNDA (complément de recours, mise en lien avec le
MEDA, préparation à l'audience)

Dans le cadre de la régularisation par le travail, nous
proposons un accompagnement juridique en lien avec
une avocate. La chargée de projets, l’avocate et les
bénévoles référents travaillent ensemble afin de
déterminer la meilleure stratégie à adopter puis de
constituer des dossiers extrêmement solides. En 2022,
sept dossiers de régularisationsont ainsi été soutenus. 
L’Aclaam sert également d’interface entre l’avocate et
les associations, portant leurs questions lors des
rendez-vous trimestriels. Cela permet également une
économie de temps non négligeable aux bénévoles.

Sensibilisation et formation des bénévoles sur cette thématique

L'Aclaam croit fortement à la formation et au
renforcement des compétences des bénévoles. C'est
pour ceci que même pour un domaine aussi complexe
que le droit des étrangers, nous proposons des temps
de sensibilisation et vulgarisation. En 2022, nous avons
organisé une conférence en ligne sur le parcours
d’asile ainsi  qu'une rencontre avec Me Béchaux, sur la
régularisation par le travail. 

Informations juridiques et mise en lien 

Dans le cas de demandes urgentes ou très complexes,
nous proposons des conseils et une orientation vers
des partenaires ou  avocats spécialisés, mieux placés
pour intervenir très rapidement. Ainsi nous travaillons
en partenariat avec des structures telles que la
Cimade, la Maison Sésame ou encore Amnesty
international et des avocats spécialisés dans le droit
d'asile et le droit des étrangers.

Accompagnement juridique pour les demandes de régularisation

Rencontre du mois d'avril 2022 autour
de la régularisation par le travail. 

Prestation juridique dans le cadre des demandes d’asile. 

En 2022, une visite de l'équipe de l'Aclaam à la CNDA
(Cour Nationale du Droit d'Asile) a permis d'assister à
une audience afin de pouvoir mieux préparer les
demandeurs d'asile lors de leur passage devant le juge. 

Nouveauté ! 

Perspectives pour 2023
Nous souhaitons continuer à favoriser un dialogue et
un travail constructif avec la Préfecture pour l'examen
de demandes de régularisation par le travail. Nous
prévoyons également de consolider les liens avec
différentes institutions dont l'OFPRA. Notre objectif
est, à terme, d’être habilité pour accompagner certains
demandeurs d'asile lors de leur entretien.

Et les efforts portent leurs fruits...

dossiers sur 7 dossiers soutenus ont déjà
obtenu le statut de réfugié, le dernier étant en
attente de convocation.6

Nous restons aux côtés du demandeur d'asile pendant
toute la procédure et nous collaborons étroitement
avec son avocat.

Soutien à la famille Alghajar pour
l'obtention du statut de refugié

Nos actions en 2022

11

Un grand nombre de personnes exilées
accompagnées par le réseau Aclaam n’a pas
encore obtenu de titre de séjour, avec une
incidence énorme sur leur parcours, le titre de
séjour permettant notamment l’accès au travail,
au logement…

Les difficultés rencontrées sont croissantes : délai de
traitement des dossiers par la Préfecture,
dématérialisation, difficultés pour la prise de rendez-
vous, hausse importante des rejets sur ordonnance par
la CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile)... 

C'est donc un domaine où les attentes du réseau sont
fortes. Différents services ont été développés et sont
proposés :

Me Pochard, avocate en Droit des étrangers 



Porter la voix du réseau

La commission Plaidoyer est composée de six
membres issus d'associations du réseau, et de
membres de l'Aclaam. Pour rappel, cette commission a
tant un rôle de veille, d'analyse qu'un rôle plus
opérationnel avec des projets multi-acteurs.

Une commission Plaidoyer a été crée en 2021. En
effet, nous considérons les bénévoles comme de
véritables acteurs de l’accueil des personnes
exilées, légitimes de par leur expérience et leurs
compétences. Nous portons donc leurs
inquiétudes et recommandations auprès de
différents partenaires et instances. 

L'année 2022 a également été marquée par la
participation à différentes actions liées au plaidoyer.
Interpeller, être force de proposition et de
mobilisation pour un meilleur accueil des personnes
exilés sont les objectifs recherchés.

En 2022, le travail de la commission Plaidoyer a
notamment permis de déterminer des axes prioritaires
de mobilisation dans le cadre de la nouvelle loi asile : 

     Plaider pour la sauvegarde du droit d’asile et des
     garanties de procédure 

     Attirer l'attention sur les problèmes liés à la
     dématérialisation des démarches

     Proposer l’assouplissement des critères de
     régularisation par le travail. 

Ces réflexions ont été soumises à trois députés de
différentes circonscriptions du Rhône à la faveur du
projet de loi asile, avec un retour favorable de cette
initiative, la question étant particulièrement complexe.

1
2
3

Perspectives pour 2023
L’adoption de la nouvelle loi asile et immigration avec
de nouvelles dispositions à venir dans le CESEDA est au
cœur des préoccupations de la commission Plaidoyer
pour l'année à venir. Face à la complexification des
démarches et à l'adoption du nouveau texte, la
question de la synergie avec nos partenaires (Secours
catholique, Cimade...) sera également cruciale.

Participation à l’étude de l’Observatoire de l'Immigration et de
l'Asile sur la mobilisation citoyenne et l’accueil des exilés 

Nous avons participé à l’étude de l’Observatoire de
l’asile et de l’immigration consacrée à l'accueil citoyen.
Cette étude, menée par Nadine Camp, a notamment
permis de faire connaître l’action des citoyens dans
l’accueil des exilés, de montrer la diversité des
modalités d’accueil, mais également les difficultés
rencontrées.  La présence d'Etienne Béchaux, à
l'origine de la Grande Enquête de l'Aclaam, à cette
présentation a permis de porter la voix du réseau et de
plaider pour plus de soutien aux bénévoles.

La participation de notre chargée de projets a
l’émission de la chaîne KTO consacrée à la vulnérabilité,
a contribué à rendre visibles les personnes exilées
comme groupe vulnérable. Nous avons aussi mis en
lumière le fait que les vulnérabilités peuvent se croiser
et qu'il faut donc adapter l'accompagnement pour qu'il
soit équitable. Mobiliser les chrétiens autour de la
importance de l'accueil inconditionnel, continuera à
être un priorité dans nos actions de plaidoyer.

Participation à l’émission de KTO sur les vulnérabilités 

Participation au groupe de travail sur l’hospitalité de la Ville de
Lyon et de la Métropole

Nous avons notamment présenté les résultats de
l’enquête sur l’impact du travail des bénévoles aux élus
de la Ville et de la Métropole. Nous avons participé à
différents temps de travail et de concertation inter-
associatifs, afin de faire de la Ville de Lyon et de la
Métropole des territoires d'accueil. Et nous voyons les
premiers résultats, avec notamment la mise à
disposition de bureaux pour les structures associatives
dans le cadre de la mise en place d'une "Maison de
l'Hospitalité" sur Lyon.

A l'hôtel de ville lors d'une consultation
sur la politique d'hospitalité
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Animer ce réseau, c'est tout d'abord répondre aux
besoins concrets des associations et soutenir les
bénévoles, que ce soit en mutualisant les pratiques, en
proposant des outils, en partageant les informations
marquantes ou en initiant des groupes de travail sur des
thèmes complexes comme l'hébergement.

Mais animer ce réseau, c'est aussi proposer des temps
de formation, d'échanges conviviaux  et de réflexion par
des rencontres avec des partenaires associatifs,
institutionnels et académiques.

Notre but : Un soutien efficace, adapté aux enjeux
d'aujourd'hui et de demain, mais aussi chaleureux pour
ces bénévoles très engagés.  

Notre défi : S'adapter à un réseau avec une implantation
géographique très large, certaines associations étant
distantes de près de 80 km, en généralisant par exemple
l'approche numérique. 

Animer notre réseau

Les temps de rencontres organisées en 2022

Nous soutenons un réseau conséquent : plus de
50 associations membres et de 800 bénévoles
actifs ! Avec une certitude : sur les questions
d'accueil des personnes exilées, les expertises
sont très présentes en interne. Soutenir, former
et permettre aux bénévoles de se rencontrer est
donc un enjeu majeur.

Newsletter

Le site internet 

En projet depuis des années, le site internet de l’Aclaam
a été lancé grâce à l'appui de Ludovic D'Anchald ! Il
présente notre réseau, nos domaines d’action et nos
actualités. Le projet pour 2023 : le faire vivre et le
compléter en mettant en place un « espace membre »
pour que les bénévoles accèdent facilement aux
ressources que nous réalisons (contacts, process…). 

Nouveauté ! 

Soirée théâtre
En mars 2022, la pièce « La vie invisible » a été proposée
en partenariat avec le Théâtre du Point du Jour aux
bénévoles et partenaires. Ce temps convivial, où plus de
50 bénévoles étaient présents, a représenté un moment
bienvenu de détente et de ressourcement dans un
quotidien d’accompagnement imprégné de défis.

Les rencontres de l'Aclaam
Six rencontres de l’Aclaam, ont été organisées,
majoritairement en visio, afin de mieux informer et
partager avec nos bénévoles. Cette année, les
rencontres ont été consacrées à de sujets multiples : 
 demande d’asile, présentation du guide Watizat,
régularisation par le travail, situation des femmes
migrantes, chrétiens d’orient ainsi qu’à l'articulation
entre stress post traumatique et exil. Des intervenants
de qualité étaient présents, comme Me Béchaux,
avocate, Bénédicte De La Taille, consultante sur les
questions de genre, Marie-Jo Guichenuy, déléguée
épiscopale à l’œcuménisme… Succès au rendez-vous
puisque plus de 221 personnes se sont connectées ! 
                         Une des rencontres de l’Aclaam a eu lieu en
version « mixte », avec des personnes présentes en
visio et en présentiel. Un format qui a plu, et sera
développé en 2023. 

Nouveauté ! 

Le séminaire de rentrée

Près de 40 adhérents étaient présents en octobre 2022
pour le séminaire de rentrée de l’Aclaam consacré au
thème de l’engagement. Commencé par les regards
croisés de deux intervenantes fortement engagées, la
journée, bâtie en ateliers, a permis aux adhérents de
mieux se connaître et d’échanger sur les fondements de
leur engagement, puis de coconstruire les actions à
prioriser en 2023. La participation des personnes exilées
à nos instances a ainsi été identifiée comme un travail à
amorcer pour 2023. Actions menées dans le domaine de la culture :

Cette année encore, nous avons envoyé notre
newsletter mensuelle à plus de 600 contacts. Cela nous
permet d’informer membres du réseau, partenaires et
sympathisants de nos actions, des actualités liées à
l’accueil des exilés, ainsi que des réalisations et besoins
des associations membres. Nouveauté : cette année,
trois newsletters « spéciale Ukraine » ont été envoyées
aux onze associations accueillant des personnes
déplacées d’Ukraine. Cela a permis de les informer sur
les dispositifs mis en place pour ce public (par exemple
le guichet Ukraine…), et également de proposer, en
fonction des besoins exprimés, l'ensemble des services
proposés par l’Aclaam.

Petit retour sur les activités menées en 2022 dans le
domaine de la communication :

Le cirque

Plus de 150 places de cirque ont été mises à disposition
des familles exilées et des bénévoles grâce à la
fondation Saint Irénée et aux toques blanches.

Perspectives 
Nos pistes d’améliorations pour 2023 ? Favoriser le
partage d’expérience entre associations du réseau,
beaucoup d’associations ayant développé de véritables
expertises dans des domaines particuliers
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Jean-Pierre, Sylvie et Willoe accueillent
le public à la soirée théâtre



Zoom sur La Grande Rencontre

Moment marquant de la vie du réseau, la Grande
Rencontre n’avait pu avoir lieu en présentiel ces
dernières années et c’est avec plaisir que nous nous
sommes retrouvés le 3 décembre avec 150 participants
autour du thème « Les migrants, une chance pour nos
territoires ! ». 

En effet, si nous notons au niveau national des discours
parfois tranchés, notre réalité de terrain est toute autre.
Ainsi, les associations membres soulignent plutôt, à
l’égal d’autres, l’impact positif de l’accueil de personnes
exilées pour les territoires. Notre conférencier, Jérôme
Vignon, conseiller sur l'immigration à l'institut Jacques
Delors, l'a souligné lors de son intervention :

« En outre, cette vertu d’enrichissement par l’apport des
migrants et des cultures étrangères ne se décline pas
seulement sur un plan interpersonnel. Pendant
longtemps, économistes et démographes nous ont
annoncé que la diminution naturelle de la population
d’âge actif en Europe allait rendre nécessaire, d’un point
de vue structurel , l’organisation d’un solde migratoire
d’actifs extra européens positif,  de l’ordre de 900 000 à
1,2 millions de personnes par an au cours des années 2020
à 2060 : nous y voilà »

Cette année encore, les ateliers de l’après-midi ont fait
la part belle à la pluridisciplinarité et aux témoignages.
Ainsi l’atelier « Universitaires exilés, un regard d’ailleurs
sur nos réalités», a été animée par Mme Mosavi,
doctorante afghane. L’atelier « Des migrants au
secours des métiers en tension»  a bénéficié de
l'éclairage de la Présidente de Solidarité Accueil
Beaujolais et de M. Mimas, entrepreneur réfugié
originaire de Syrie. M. Bouvet, membre de la Direction
diocésaine de l'enseignement catholique, spécialisé sur
l'école inclusive, était présent pour l'atelier « Elèves
d’ici et d’ailleurs» , celui consacré à « lL'accueil de
jeunes migrants isolés en milieu rural»  a bénéficié de
l’expérience de la fondatrice de l'association Lou Novio
Jouen, qui crée du lien en milieu rural. L’atelier « Etre
citoyens, ensemble» animé par Amina, Souhila et Sonya
du groupe Fraternité en Exil du Secours Catholique a
également permis aux participants d’échanger, de
débattre et de s’inspirer.
Ainsi, pour les participants de l’association Brévenne
Accueil, membre du réseau de l’Aclaam, ces échanges
avec Amina, réfugiée djiboutienne, les ont confortés
dans leur engagement. 

Les migrants, une chance pour nos territoires ! 

Une matinée enrichissante autour d'une conférence et d'une
table ronde...

... des ateliers participatifs l'après-midi 

« Continuez à aller vers nous, nous a-t-elle dit, votre
regard et votre bienveillance nous aident à acquérir cette
citoyenneté, notre plus grand désir c’est de nous sentir
utiles, d’avoir droit au travail et à un logement, et ainsi,
on sera pleinement citoyens. »

La journée a été clôturée en présence de Sylvie Tomic,
adjointe au Maire de Lyon et en charge des questions
d’hospitalité, signe de synergie entre associations, et
institutionnels sur la question de l'accueil.

Et bien sûr des temps conviviaux ! 

Lors de cet événement,
nous avons pu aussi
partager un moment plus
convivial lors d’un repas aux
couleurs syriennes préparé
par "La petite syrienne" et
bénéficié d’une pause
musicale. Ces moments
sont aussi nécessaires, le
travail sur le terrain pour les
bénévoles étant
particulièrement exigeant…

La table ronde a ensuite permis de croiser les regards
sur l’apport des personnes exilées sur les territoires ;
Frédéric Freidoz (AFPA formation, programme de
formation des réfugiés-Hope), Roberta Bocca,
spécialiste de l’insertion socio-professionnelle des
migrants, Jean-Marc Blanc, de l’association ARTHUR
(Thurins) et Nadine Camp, consultante sur les questions
migratoires et auteure d’une étude sur l’accueil citoyen
dans notre métropole, étaient réunis pour ce temps
d’exposé et d’échanges.
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Nous nous sommes régalés avec
les délices de la Petite Syrienne

© Luc Champagne



Les visages de notre action

Le soutien interassociatif pour Macarios et ses parents 

Nour et Ata, des camps de réfugiés  au Liban à Francheville

Lioubov et le programme d'accueil des ukrainiens

Les Toits Notre Dame, un abri dans l'urgence

C'est Abouna Cyrille, prêtre de la paroisse copte qui a interpellé les
membres de Solidarités anglicanes et de l'Aclaam sur la situation de ce
couple et de leur fils, déboutés du droit d'asile et en situation précaire. 
La mise en lien avec l'association APESE (Ecully) a permis de fournir aux
parents un lieu de vie décent ainsi qu'un accompagnement fraternel
chaleureux. L'Aclaam a aidé la famille dans sa demande de réexamen.
Le soutien multi-acteurs et le courage de la famille a porté ses fruits,
puisque quelques mois plus tard, elle se voyait accordé le statut de
réfugié du fait des persécutions subies en tant que chrétiens au
Soudan. Macarios, leur fils travaille aujourd'hui dans un EPHAD, avec le
projet de devenir infirmier.

Nour et Ata ont fui la guerre en Syrie. Ils vivent une longue
période dans les camps au Liban où naissent leurs deux enfants.
Considérée comme très vulnérable du fait du handicap de leur
jeune fils, la famille arrive en France dans le cadre des couloirs
humanitaires avec Sant Egidio. Elle est accueillie par l'association
FAMIG, à Francheville. En plus de l'accompagnement de proximité
des bénévoles, le couple bénéficie d'un suivi social par le
partenariat de l'Aclaam avec Alynea. Une assistante sociale les
rencontre deux fois par mois et veille notamment à l'ouverture
des droits. L'équipe de l'Aclaam a assuré l'accompagnement
juridique dans le cadre de l'Ofpra, permettant au couple d'obtenir
rapidement le statut de réfugié. Et la vie suit son cours, puisque la
famille s'est agrandit avec l'arrivée du petit Marti le 1er janvier
2023 !

C'est notre partenaire Darina, présidente de Lyon Ukraine qui a interpellé l'équipe
de l'Aclaam sur la situation de sa cousine, Lioubov, arrivée seule d'Ukraine avec
ses deux enfants. Rapidement, la chargée de projet a identifié un logement
disponible ainsi qu'une association pour l'accompagner dans ses démarches, et
la soutenir en cas de coup dur. Rapidement Lioubov a trouvé ses marques, avec, 
 l'angoisse de savoir son mari au front mais soulagée de voir ses enfants en
sécurité. Ils ont rapidement trouvé leur marque à l'école et à la crèche. "Les gens
ont été tellement gentils depuis mon arrivée a confié Lioubov, j'attends de
rentrer en Ukraine dès que possible, mais je resterai toujours reconnaissante a
tous ceux qui m'ont aidé en France".

Lorsque l'association Les Toits Notre Dame (Roanne) a eu besoin de
soutien pour la rénovation de la salle paroissiale, le bureau de l'Aclaam a
répondu présent, conscient des enjeux. En effet, plus de 15 personnes
étaient hébergées dans cette salle à l'année. Une aide financière rapide a
permis notamment de changer le chauffage afin de garantir plus de
confort aux familles mises à l'abri au cœur de l'hiver. L'association AMIE
(Lyon 1), qui vient en aide aux mineurs non accompagnés dans leurs
démarches  a également bénéficié d'une aide financière exceptionnelle en
2022. 
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Assia, l'intermédiation locative pour un nouveau départ

Abiba et son petit-fils, faire face avec l'EMDR

Nikita et Danylo, une amitié à toute épreuve

Syntiche : l'informatique pour de nouveaux projets professionnels

Lorsque Assia, originaire du Rwanda, et ses deux fils ont été déboutés du droit
d'asile, une solution d'hébergement a pu être trouvé grâce aux associations
Fraternité Saint Irénée (Lyon 5) et DEVOIR (Saint Symphorien d'Ozon). Mme loge
désormais dans un appartement par le biais de l'intermédiation locative et
bénéficie d'un accompagnement social de proximité, grâce aux travailleurs
sociaux d'Alynea. La famille a pu être équipée d'un ordinateur grâce à un
partenariat avec Weeefund, ce qui permettra aux deux jeunes garçons de
continuer plus facilement leurs études. Pour la suite, Mme poursuit son projet
professionnel, quant à ses fils, ils font parler d'eux tant par leurs bons bulletins
scolaires que par leurs talents de basketteurs !

Abiba était en formation chez Bioforce (Vénissieux) quant des exactions
en Centrafrique l'ont précipité dans l'horreur. Pour elle, impossible de
retourner au pays, avec une vie à reconstruire en France. L'aide de
familles ainsi que de l'équipe de l'association MJJP (Meyzieu) ont permis à
Abiba et à son petit fils d'avoir un hébergement et un accompagnement
fraternel de proximité. L'Aclaam a apporté son concours à sa demande
d'asile et les séances d'EMDR en lien avec le centre régional du psycho-
traumatisme l'ont aidé à retrouver de la sérénité. Une aide financière
exceptionnelle de l'Aclaam grâce au fonds Rosa a également permis à
Abiba de faire face aux dépenses courantes de la famille. Son courage
ainsi que le soutien des familles accueillantes, des bénévoles de MJJP et
de l'Aclaam ont payé puisqu'Abiba s'est vue octroyé le statut de réfugié
puis a obtenu un logement autonome quelques mois plus tard !

Nikita, originaire de Russie et Danylo, ukrainien, sont deux amis,
musiciens talentueux qui fréquentaient le conservatoire de Lyon
quant la guerre en Ukraine a éclaté. Sans le soutien de leurs
parents, ils se seraient trouvé rapidement en situation précaire.
En effet, le père de Danylo est envoyé au front, et sa famille en
camp à la frontière polonaise. Nikita, quant à lui, se voit privé des
aides financières de sa famille du fait des sanctions contre la
Russie. 

Syntiche, originaire de RDC, est accompagnée par
l'association Accueil Solidarité Etranger (ASE, située à
Villeurbanne) et a reçu un ordinateur dans le cadre du
partenariat de l'Aclaam avec WeeeFund. Grâce à ce
partenariat et la générosité de Weeefund et de la
Fondation Saint Christophe, ce sont 20 ordinateurs
qui ont été distribués aux familles accompagnées
par le réseau. 

Mais rien n'impacte leur grande amitié, et c'est ensemble que les deux jeunes se mettent au travail,
participant à de nombreux concerts de soutien à l'Ukraine. Les associations Fraternité Saint Irénée et l'Aclaam
ont eu à cœur de les soutenir, par le biais d'aides financières, d'équipements informatiques et de mises en
liens. Nikita a fait profiter de ses talents de saxophonistes les bénévoles du réseau durant la Journée
mondiale du migrant et du réfugié ainsi que lors de la Grande rencontre. 

En effet la généralisation de la dématérialisation des démarches et les cours à distance ont rendu l'acquisition
d'ordinateurs vitale pour de nombreuses familles. Marie-Agnès Dumarski, de l'association ASE qui accompagne
Syntiche nous le confirme : "Sachez que l'ordinateur lui est précieux, car Syntiche suit actuellement une
formation en modalités mixtes au métier de secrétaire médicale, en parallèle de sont travail de caissière à
Carrefour". Un beau projet, facilité par la générosité de nos partenaires !
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Rapport financier

2022, année de l’Ukraine… entre autres
L’année 2022 a été marquée depuis le mois de février
par les conséquences de la nouvelle invasion de
l’Ukraine, tant sur le plan humain que financier. Ainsi, les
recettes (dons) comme les charges (réemplois) ont été
fortement impactées par cet évènement. 

"La générosité des donateurs, comme en
2021 a été au rendez-vous, notamment en
soutien aux exilés Ukrainiens"

Charges 2022

150.000 €
Les dépenses de l’ACLAAM, se sont élevées à 150.000 €,
contre 125.000 € en 2021. Ces dépenses se répartissent
entre le soutien direct aux bénéficiaires, la vie du réseau
et les frais de structure. 

Soutien direct aux bénéficiaires (familles ou
personnes isolées accompagnées par les
associations) : 

Les dépenses directes sont de 57.300 €, et si l’on inclut
la part de temps de travail salarié affecté à ces actions,
ce poste représente 59% des dépenses (pourcentage
identique à celui de 2021). 

Notons que les reversements de dons à destination des
associations accompagnant des Ukrainiens s’élèvent à
15.000 €. Le Prix Rosa d’un montant de 16.000 €
attribué à Aclaam a été intégralement redistribué.

Logement (assurances, prises en charge de loyers
ou de travaux de manière exceptionnelle pour des
familles dans des situations délicates) 
Suivi social effectué par Alynea et Habitat et
Humanisme pour les familles qui sont hébergées en
intermédiation locative. 
Frais d’avocat et de séance de thérapie EMDR. 

59%

25%

16%Soutien direct

Vie du réseau

Frais de
structure

 
Frais de fonctionnement :

Ils correspondent essentiellement aux charges
salariales, dont le montant 2022 est de 66.000 €. Le
temps de travail de l’une de nos salariées est remonté
de 50% à 80% en cours d’année de façon à assumer
le surcroît de travail lié à la situation en Ukraine. Une
fois ventilées entre les trois postes, les frais de
fonctionnement correspondent à 16% des charges
totales.

La vie du réseau :

Il s’agit là pour l’essentiel du temps passé par les
salariées à répondre aux demandes quotidiennes des
différentes associations, à l’organisation des
conférences thématiques mensuelles en
visioconférence, de la Grande Rencontre. Le réseau
Aclaam comprenant 53 associations, 40% du temps des
salariées est consacré à ces actions. Au total, ce poste
représente 25% des charges.

Recettes 2022

156.000 €
Notre plus grand soutien est la Fondation Saint
Irénée qui a apporté 85.000 € plus une dotation de
10.300 € pour notre action en faveur de l’Ukraine. 

La Préfecture est intervenue pour 8.000 € pour
l’aide au suivi social et le Fonds de développement de
la vie associative a apporté 2.000 €. 

La campagne d’appel à dons auprès de particuliers et
d’association a permis de récolter 15.000 € pour aider
au fonctionnement de l’association, et 12.000 €
fléchés « secours Ukrainiens ». 

Le mécénat a consisté en un don de 16.000 € de la
part de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts
de Lyon (Prix Rosa) reversé intégralement à 8
associations du réseau. 

61% Fondation Saint
Irénée

Etat (Préfecture
et FDVA)

6%

18%

10%

Appel aux
dons 

Mécénat
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Perspectives

L’avenir, c’est ce que nous
ferons ensemble, entre
associations et en lien avec tous
les acteurs de nos territoires,
des valeurs fortes au cœur...

...L'avenir de l'Aclaam sera ce que nous saurons
partager aujourd'hui avec transparence et
confiance, en intégrant toujours plus de nos
diversités et altérités.

Les perspectives futures pour un réseau comme le
nôtre sont avant tout co-construites, c'est le
'NOUS Ensemble' qui dessine les contours de
demain !

Dans cet esprit, lors de notre dernier séminaire
avec les adhérents, nous avons partagé les
sources de nos engagements et les lignes
d'actions suivantes :

Continuer à creuser des pistes à court terme et à
moyen terme sur des sujets où les obstacles sont
complexes à traiter comme l'hébergement ou la
complexification juridique 

Aider toujours plus les accompagnants en
solidifiant régulièrement le socle de leurs
compétences : connaissances (formations,
rencontres , développement du culturel et de
l'interculturel en intégrant la voix des migrants ) ,
les savoir-faire (renforcement des partages de
pratiques), le savoir être ( prise en compte de la
fatigue psychique des bénévoles ou de l'équilibre
vie personnelle et engagement ). 

préparer la relève, comment notamment
intéresser les plus jeunes ? Peut -être faut-il
imaginer ensemble d’autres types
d’engagements et d’organisation ?
 
Tisser encore plus solidement des liens avec nos
partenaires et avec les pouvoirs publics, être
toujours plus un acteur reconnu agissant en
transversalité avec d'autres, et ouvrir ensemble
des perspectives d’avenir sur des sujets
complexes comme le logement et l’accès au
travail. C’est autant d’occasions de faire
entendre nos convictions : les socles communs
d’idées résistent mieux que les particularismes
de chacun, dans un monde ou l’accueil de l’autre
ne va pas de soi.

En parallèle de ces priorités partagées avec le
réseau, nous continuerons à : 
 
   Améliorer nos modes opératoires pour être plus
efficient. Après le choix d’un recours à un
commissaire aux comptes en 2022, la mise en
place d’un logiciel de comptabilité mieux intégré
semble indispensable afin de soulager la gestion
financière de L’ACLAAM. Le développement du
site internet s’inscrit également dans cette
perspective .

  Donner écho si elle est souhaitée à toute
dimension spirituelle qui peut habiter chacun,
migrant comme accompagnant, sous des formes
diverses, toutes respectables. Cela peut être
aussi l'opportunité heureuse de travailler avec
d’autres confessions et d’autres services du
diocèse.

L’atteinte de ces objectifs n’aura de chances
de succès qu’à la condition de co-construire
avec vous et grâce à nos soutiens fidèles,
notamment la Fondation Saint Irénée, toute
initiative nécessaire en donnant aussi toute
leur place à nos amis migrants. 

Bien sûr, l’imprévu, inévitable dans le quotidien,
sera aussi à accueillir sans retenue ni peur ! Il est
bien souvent une formidable opportunité de faire
bouger les lignes !
 

                                                                         Jean-Pierre BERTHET et Sylvie KLEIN,
                                                                                    Président et vice-présidente de l'Aclaam

18



Les associations du réseau Aclaam 

Ville de Lyon 
 Lanterne Accueil (Lyon 1) 
Notre Dame des Berges (Lyon 2) 
Fraternité Lyon Centre (Lyon 2) 
AMICR (Lyon 4) 
Fraternité St Irénée (Lyon 5) 
APAAM (Lyon 5)
AMPAC (Lyon 7) 
Le Passage Montplaisir  (Lyon 8) 
Association des Amis de l'Eglise Evangélique
Libre de Lyon (Lyon 3) 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Métropole de Lyon 

 Accueil Migrants Chaponost (Chaponost) 
 Accueil réfugiés en Pierres Dorées (Val d'Oingt)
Accueil Saint André (Belleville-en-Beaujolais)
ALARM (St Priest)
ARTHUR (Thurins) 
Association Solidarité Réfugiés des Deux Rives
(Saint-Roman-en-Gal)
 Brevenne Accueil (Sain Bel) 
 COLAMIRE (St-Martin-en-Haut) 
DEVOIR (St-Symphorien-d' Ozon) 
 Entreliens (Courzieu) 
 Festin d'Espérance (Vourles) 
Foyer d'Accueil Civrieux (Civrieux) 
Pollionnay Accueil Solidarité (Pollionnay) 
Solidarité Accueil en Beaujolais (Villié-Morgon)
Solidaire en Beaujolais (Villefranche) 
Toits Notre Dame (Roanne) 
Vaugneray Accueil Solidarité (Vaugneray) 
Accueil et Soutien Migrants (Villefranche) 
Vivre en Pays Mornantais (Mornant) 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Rhône 

ABRAHAM (Dardilly) 
ACCOL (Rillieux-la-Pape) 
Accueil Solidarité Etranger (Villeurbanne) 
AMISEL (St Priest) 
 Aide Matérielle et Morale (St-Foy-lès-Lyon)
ANIMA (Saint-Genis-Laval) 
APESE (Ecully) 
ASSEDA (Oullins) 
Association Paroissiale Meyzieu Jons Jonage
Pusignan (Meyzieu) 
Association pour l'Insertion et la Lutte contre les
Précarités (Charbonnière)
Collectif Accueil Provinces (Sainte-Foy-lès-Lyon)
 ESPER (Bron) 
ESPOIR (Sainte-Foy-lès-Lyon)
FAMIG (Francheville) 
Grézieu Accueil Solidarité (Grézieu la Varenne)
 Habitat St Roch (Fontaines-sur-Saône)
Insertion 3 Clochers (St-Cyr-au-Mont-d'Or) 
La Passerelle du Val Ratier (Craponne)
Limonest Intégration Migrants (Limonest)  
MAARS (Rilleux-la-Pape) 
Poleymieux Accueil (Poleymieux-au-Mont-d'Or) 
Sainte Madeleine Accueil Migrants (Villeurbanne) 
Solidaires en Beaujolais (Villefranche sur Saône)
Solidarité Accueil Migrants (St-Genis-Laval) 
Solidarité Anglicanes (Sainte-Foy-lès-Lyon)
Vaulx-En-Velin St Thomas (Vaulx-en-Velin) 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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