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L ’ E S S E N T I E L

JRS FRANCE…  
ÊTRE AUX CÔTÉS 
DES RÉFUGIÉS 

1 945
lieux d’accueil

Face à la méfiance de l’étranger qui divise l’Europe entière, je ne 

vois que la solution de l’action discernée ensemble. […] Le temps 

de l’indignation hier était nécessaire. Aujourd’hui est venu celui de 

l’action citoyenne responsable, ni militante, ni idéologique.

Véronique Albanel, Présidente de JRS France

Tous les domaines de 
l’intégration sont liés 

à l’accès à la langue : 
l’accès aux soins, au droit, 

au travail. La politique 
d’accueil doit être globale 

et c’est en partant de 
l’enseignement minimal  

de la langue qu’il faut  
la mener.

Frédéric Worms, Professeur 
de Philosophie à l’École 
Normale Supérieure

83 670
nuitées

860 
demandeurs d’asile et réfugiés accueillis

PORTÉS PAR DES  
BÉNÉVOLES ENGAGÉS

4 913 
bénévoles au sein de 
nos programmes dans

42  
villes en France

DES PROGRAMMES CENTRÉS SUR L’ACTION  
DE TERRAIN ET LA CULTURE DE LA RENCONTRE 
›  Hospitalité et hébergement temporaire avec  

JRS Welcome, actif dans nos 42 antennes

›  École de Français : 100 élèves, 40 bénévoles, 40 
heures de cours par semaine, des soirées poésie et 
l ’édition d’un journal de français une fois par trimestre

›  Activités interculturelles et sportives avec JRS 
Jeunes, actif dans 7 antennes… plus de 800 
participants (résidents français, demandeurs d’asile 
et réfugiés) avec près de 40 activités par mois

›  Démarches d’insertion avec JRS Intégration, actif 
dans 9 antennes : soutien à l ’inscription en formation 
(académique ou professionnelle), assistance pour 
l ’accès à un logement pérenne et accompagnement  
à la recherche d’emploi 

›  Actions de sensibilisation au niveau national et 
européen avec JRS Plaidoyer, menées par 7 antennes

›  Conseils pour les procédures administratives avec 
JRS Accompagnement juridique, proposés par  
6 antennes.

Notre objectif est une intégration réussie 
pour les demandeurs d’asile et réfugiés, qui 
repose sur 4 piliers incontournables :
•  logement décent
•  apprentissage du français
•  ouverture à la culture d’accueil et 

reconnaissance du droit culturel
•  accompagnement dans le recherche d’une 

formation ou d’un emploi

JRS FRANCE
12 rue d’Assas - 75006 PARIS
secretariat@jrsfrance.org 
01 44 39 48 19
www.jrsfrance.org   |  Facebook-f  |  twitter  |  Youtube  |  Linkedin-in  
Fondation JRS France, sous égide de la Fondation Caritas 
Soutenez-nous, faites un don sur www.jrsfrance.org

JRS France encourage l’utilisation responsable du papier.  
Cette lettre est imprimée au risographe à base d’encre naturelle  
sur papier Munken recyclé.

Pour un réfugié, 
participer aux 

programmes de JRS 
France, c’est sortir 

de la rue, être à l’abri, 
s’immerger dans la 

culture française, 
créer du lien et 

retrouver le désir 
d’être autonome.  

Pour les bénévoles, 
c’est entrer dans la 

réalité de la vie des 
réfugiés, être édifié 

par leur force,  
leur résilience et  

leur simplicité.
Antoine Paumard, 
Directeur de JRS France



FOCUS SUR  
JRS WELCOME…  
OUVRIR SA PORTE À  
DES DEMANDEURS 
D’ASILE

1 671 
familles d’accueil  
bénévoles

47 
communautés  
religieuses bénévoles

FOCUS SUR JRS PLAIDOYER…  
POUR FAIRE ÉVOLUER LES LOIS  
ET LES MENTALITÉS 

NOS BÉNÉVOLES SE SONT 
MOBILISÉS POUR LES 
DEMANDEURS D’ASILE ET 
RÉFUGIÉS …
›  Défendre leurs droits 

fondamentaux et le respect 
de leur dignité

›  Faciliter l ’accès au logement

›  Favoriser l ’accès à 
l’enseignement supérieur 
et aux formations 
professionnelles

›  Orienter vers l’accès au 
travail

›  Refondre la politique 
linguistique 

›  Reconnaître leur droit 
culturel et favoriser leur 
intégration 

›  Accompagner dans les 
démarches administratives 
et les assister lors 
d’entretiens (OFII et CNDA)

FOCUS SUR JRS INTÉGRATION…  
SE LOGER, SE FORMER, TRAVAILLER 

70 personnes accompagnées  
pour retrouver un emploi

près de 120 heures 
d’accompagnement individuel des réfugiés 
par des bénévoles spécialistes de la recherche 
d’emploi

2 partenaires institutionnels 
proposant un mécénat de compétence sous la 
forme d’une mise à disposition d’une dizaine de 
bénévoles : Fondation Adecco et AJ Job

FOCUS SUR JRS RURALITÉ…  
INNOVER AVEC LES ACTEURS DU MONDE RURAL 

Nouveau programme en développement

15 antennes JRS France  
concernées par la thématique de la ruralité

20 lieux d’accueil en Limousin  
(familles et hôtes WWOOF France)

12 demandeurs d’asile accompagnés

30 participants  
à des ateliers à la campagne

2018=  
PLUS GRANDE VISIBILITÉ,  

RÉELLE CRÉDIBILITÉ ET VÉRITABLE  
RECONNAISSANCE DE JRS FRANCE

Participation à la campagne “Initiative citoyenne 
européenne pour une Europe accueillante”, 
auprès de la Commission et du Parlement 
européen. Plaidoyer pour l’évolution de la 
politique migratoire, notamment, la possibilité 
pour les citoyens et ONG, d’apporter de l’aide 
aux plus démunis sans craindre de poursuites 
judiciaires.

Organisation d’une matinée d’échanges et 
de propositions “Pour une refonte ambitieuse 
de la politique d’intégration“ dans le cadre 
des discussions sur la nouvelle loi Asile et 
Immigration. Présence de députés et sénateurs 
dont : Etienne Pinte, Président du Conseil 
National de Lutte contre l’Exclusion (CNLE) 
et Alain Regnier, Délégué interministériel à 
l’accueil et à l’intégration des réfugiés.

Rédactions et propositions d’amendements à la loi 
Asile et Immigration, présentés lors d’audiences à 

l’Assemblée Nationale et au Sénat. Sollicitations 
et entretiens avec des parlementaires dans toute 

la France sur cette thématique.

Lancement de la campagne “Je veux Parler 
Français“ pour l’accès à l’apprentissage du 

français des demandeurs d’asile.  
Recueil de plus de 5000 signatures.

NOTRE CREDO :  
AGIR PLUS EFFICACEMENT  
GRÂCE À LA CONCERTATION  
ET LES PARTENARIATS 
Nous travaillons conjointement avec : 

L’ACAT, France Terre d’Asile, La Cimade,  
CCFD Terre Solidaire, Amnesty International,  
Secours Catholique-Caritas France, le CEDRE,  
La Maison des Journalistes, Le Service National de la 
Pastorale des Migrants, AGIR, ATD Quart-Monde, Emmaüs, 
Saint-Vincent-de-Paul, Les Restos du Coeur, Français 
Langue d’Accueil, La Croix Rouge Française, Ardhis, 
Champs de Booz, BAAM, Kolone, Inalco, WWOOF France,  
Les Jardins de Cocagne...
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TÉMOIGNAGE 
D’UN 
JEUNE 
DEMANDEUR 
D’ASILE

Je m’appelle Kendrick, je viens de 
Centre Afrique et je suis en France 
depuis trois ans. À mon arrivée,  
je me suis vite senti isolé et en 
décalage par rapport à ma vie dans 
mon pays, où j’étais entouré et 
occupé. Puis, j’ai entendu parler 
des activités proposées par JRS 
France. J’ai pu rencontrer des gens 
et m’investir dans des projets. 

Aujourd’hui, j’anime ma propre 
activité au sein du programme 
JRS Jeunes. J’ai pris conscience 
au fil des rencontres qu’il ne fallait 
pas se fier aux préjugés et que 
c’était seulement l’être humain qui 
comptait. En attendant d’obtenir 
mon statut de réfugié, je suis une 
formation d’agent de sécurité et 
j’espère par la suite pouvoir travailler 
et fonder une famille.

Kendrick,  
participant au programme JRS Jeunes


