
Les familles de l’association hébergent 
des réfugiés pour des périodes de 3 à 
5 semaines. L’antenne du Pays de 
Vannes lance un appel pour de nouvelles 
familles bénévoles. 

Migrants, réfugiés, exi lés les mots se 
chevauchent, porteurs de sens, parfois de 
manipulations. Pour les familles du réseau 
Welcome en France ce sont d’abord des 
hommes, des femmes qui ont traversé des 
épreuves souvent rudes, et toujours dans la 
séparation, la perte. 

La rue n'est pas un lieu d'accueil 
« Faute de moyens la majori té des 
demandeurs d’asile et réfugiés relève des 
dispositifs d’hébergement d’urgence (le 115) 
qui sont saturés, écrit Welcome : La rue n’est 
pas un lieu d’accueil qui respecte la dignité 
des personnes, ni celle de notre État. Nous 
ne pouvons rester les yeux fermés. » 
Depuis la création en 2016 de l’antenne du Pays 
de Vannes de Welcome, quinze migrants en 
majorité demandeurs d’asile ont été hébergés 
pendant 6 à 9 mois. Une période partagée entre 
plusieurs familles accueillantes. 

Un cadre légal 
Le migrant est reçu depuis le dépôt de sa 
demande d’asile jusqu’à la décision finale de 
l’Ofpra (Office français de protection des 
réfugiés et des apatrides) et l’éventuel recours. 
Antoine Dalberto, coordinateur, insiste : « Les 
bénévoles doivent être rassurés, nous 
restons dans un cadre légal. » 
L’action de Welcome, qui ne dépend ni d’un parti 
ni d’une obédience religieuse, est simple. Les 

familles bénévoles, une cinquantaine dans le 
pays de Vannes, reçoivent un réfugié majeur et 
sans enfant pendant une période de 3 à 
5 semaines. 

Un suivi clair
Ces familles ne sont pas en charge des 
questions administratives concernant le réfugié. 
Celles-ci sont assurées par des bénévoles 
d’autres associations. Ou par un des dix 
référents Welcome qui accompagnent le réfugié 
dans les familles successives et assurent la 
liaison ; ils l’assistent dans ses démarches 
administratives et d’insertion sociale. 
Les accueillants ne sont jamais laissés seuls. Un 
comité de coordination de 11 membres assure 
l’organisation des plannings, l’information des 
nouveaux membres. En cas de problèmes entre 
la famille et le réfugié, un autre foyer prend le 
relais. 

Un contrat de bonne conduite
Afin de faciliter les échanges entre les 
accueillants et des plannings plus efficaces, des 
groupes ont été mis en place à Auray, Vannes, 
Séné, Elven. 
Un contrat de bonne conduite est passé entre le 
réfugié et la famille. « Les familles reçoivent 
leur hôte tel qu’il est, parfois ouvert, parfois 
replié sur lui-même. Elles s’interdisent des 
questions intrusives. Et le migrant doit 
respecter la vie familiale. » 

Un manque de familles
En journée si les membres de la famille 
travaillent, le migrant quitte également le 
domicile. Il peut partager son temps entre les 
accueils de Saint-Vincent-de-Paul, de la Croix-
Rouge, les Restos du cœur ou suivre des cours 
de français. 
« Nous avons un manque cruel de bénévoles, 
explique Antoine Dalberto. Sur cinquante 
familles, une vingtaine seulement est très 
active. » 
Welcome, contacter Antoine Dalberto au 
09 61 31 04 16 ou au 06 71 57 94 99. 
welcome.vannes@gmail.com

Vannes.  
À Welcome, ils accueillent chez eux les réfugiés


