Paroisse saint-François LLN
Migrants : projets supportés par la paroisse
Le 5 novembre 2015, la paroisse a organisé une réunion d’information sur la
problématique des migrants. Le dossier peut être obtenu sur le site de la paroisse.
De nombreux paroissiens sont déjà engagés dans des actions d’aide ou de réflexion.
Il y fut annoncé que la paroisse Saint-François supportera particulièrement deux
projets qui se développent dans notre région : Agir Ensemble OLLN, une
initiative mixte islamo-chrétienne (ollnagirensemble@gmail.com) , et Jesuit

Refugee Service Belgium (www.jrsbelgium.org) .
Dans les deux cas, il s’agit de trouver et mettre à disposition un logement et de
créer un petit comité d’accueil et d’accompagnement des personnes.
Agir Ensemble OLLN prend en charge un réfugié ou une famille qui grâce à leur
statut bénéficient des droits et devoirs des citoyens belges. Pour ces personnes, le
logement est proposé sur une longue durée.
JRS (action « Up Together ») prend en charge les migrants sans statut et qui ont
épuisé toutes les possibilités d’en obtenir un. Ils sortent souvent sans papiers d’un
centre fermé avec un ordre de quitter le territoire, inapplicable pour raison
humanitaire vu le risque physique qu’ils encourent à retourner dans leur pays. Il
leur est offert un accompagnement pendant un an avec des accueils successifs
dans des foyers pour des séjours n’excédant pas 8 semaines.

Appel aux paroissiens :
-

Mise à disposition de logements pour une personne ou une famille de
réfugiés(AE).

-

Accueil en famille pour quelques semaines (JRS)

-

Accompagnement et accueil : écoute, aide aux démarches, aspects
matériels et logistiques, intégration dans des réseaux sociaux… au sein d’une
équipe d’accompagnement auto-constituée de paroissiens (ou non), euxmêmes assistés par Agir Ensemble ou JRS (cadre de référence, soutien, lieu
d’échange…).

-

Support financier : compte BE73 0015 0452 4560 de la paroisse St-François,
mention : Helder Camara, aide aux réfugiés.

Les paroissiens désireux de s’engager, individuellement ou collectivement, dans
l’une ou l’autre de ces actions sont invitées à prendre contact avec Jean-Pierre
Lemaître (tél : 0497 27 85 66, jplemaitre2000@yahoo.fr ) ou directement avec AE
ou JRS.
Toute information complémentaire peut être demandée à Etienne Gaudissart (tél :
0495 55 71 07, e.gaudissart@skynet.be) ou au secrétariat paroissial.

