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en 2020

témoignage

Depuis plus de 10 ans, l'association 
JRS France (Jesuit Refugee Service) 
agit aux côtés des demandeurs d’asile 
et des réfugiés, pour les accueillir 
dignement, les servir 
et défendre leurs droits.  

notre vocation
Lutter contre leur isolement 
et leur exclusion sociale.

notre volonté
Apporter une réponse globale à l’ensemble 
de leurs besoins. Notre accompagnement 
est basé sur la rencontre personnelle 
et la prise en charge individuelle.

notre objectif
Être le tremplin pour une intégration réussie.

nos différents programmes
Hospitalité et hébergement temporaire en ville 
dans des familles bénévoles, école de français, 
activités culturelles et sportives de co-construction, 
accompagnement juridique, aide au retour 
à l’emploi ou à l’orientation vers des formations, 
découverte et intégration en milieu rural 
ainsi qu’un accompagnement pour un accès facilité 
aux soins de santé.

Au-delà de cette mission d’accompagnement, l’association défend les droits 
des demandeurs d’asile et des réfugiés grâce à un programme de plaidoyer, 

au niveau national et européen.

Chaque jour, tous les acteurs de JRS France montrent que la rencontre 
efface la crainte de l’étranger au profit de la confiance et de la fraternité.

401
personnes accueillies

50 246
nuitées

1 416
bénévoles

40
antennes

Je m’appelle Khalil, j’ai 28 ans, et je viens 
d’un petit village de Mauritanie. J’ai été accueilli 
dans les familles depuis 8 mois avec JRS Welcome 
à Limoges et je participe aux activités de JRS Jeunes. 

Pour les vacances, on m’a proposé de participer 
à un court séjour JRS Ruralité. Avec Maein, un ami 
yéménite, je suis parti dans un tout petit village chez 
Jean-Matthieu, Fanny et Cat. C’était très bien la première 
fois, donc cet été, je suis retourné chez eux pour passer 
plus de temps à la campagne. 

J’ai bien aimé être à la campagne car je n’étais 
jamais seul, on avait toujours une activité 
à faire, avec la famille ou les voisins. 
À la campagne, il y a des festivals dans les villages 
pendant l’été : on a été danser et voir des artistes, 
des spectacles de feu et de théâtre. J’ai même joué 
dans une équipe de fanfare avec des maracas ! 
Chaque samedi, on allait au marché avec la voisine 
Danièle. Petit à petit, tout le monde me disait 
“bonjour Khalil” car ils me voyaient souvent au marché 
et dans d’autres endroits. J’ai senti que j’étais comme 
tout le monde là-bas. J’ai pu oublier des choses 
un peu difficiles. 

J’ai appris le mot “étoile filante”. Dans mon village 
en Mauritanie, on voit aussi très bien les étoiles qui font 
beaucoup de lumière, comme les lampes dans les villes. 
Chez moi, tu peux chercher quelque chose seulement 
avec la lumière de la lune. 

Je préfèrerais vivre à la campagne. Je dois d’abord avoir 
mon statut de réfugié et trouver une voiture. 
Je pense que même s’il n’y a pas beaucoup de jeunes, 
ils viendront quand je les inviterai chez moi. Il faut leur 
montrer comme c’est bien ici sinon on ne le sait pas !

JRS
welcome



Écrire une histoire 
qui n’est pas “eux” 
et “nous” mais tendre vers 
un “Nous commun”. 

Irinda Riquelme, 
Responsable de JRS Plaidoyer

Nous ne pouvons pas taire 
qu’il y a de la joie 
à rencontrer des personnes 
migrantes et qu’ils nous apportent 
le plus souvent une belle
leçon de vie.

Antoine Paumard, 
Directeur de JRS France

L’écoute 
est le sens premier 
de l’hospitalité !
Jean-Guilhem Xerri, 

Psychanalyste 
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12 rue d’Assas - 75006 PARIS
secretariat@jrsfrance.org
01 44 39 48 19
www.jrsfrance.org
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Soutenez-nous par un don sur www.jrsfrance.org 

JRS France est habilité à recevoir des legs et donations. 
Pour plus d’informations : marine.richard@jrsfrance.org

JRS France encourage l’utilisation responsable du papier. Cette lettre 
est imprimée au risographe à base d’encre naturelle sur papier Munken 
(certifié EU Ecolabel).



Accueillis

TOP 3 pays d’origine

Genre

Âge

Accueillants

854
Accueillants ayant reçu

au moins une fois 

49
Communautés religieuses

engagées dans le programme
JRS Welcome  

139
Nouveaux accueillants

Statut à l’entrée

demandeurs d’asile

réfugiés ou protection subsidiaire 

procédure dublin

déboutés du droit d’asile

autres
Primo-arrivants, étudiants étrangers,
personnes en rupture de titres
de séjours, mineurs, jeunes majeurs
étrangers sortants de l’ASE...

71
nationalités 230

personnes
accompagnées

75
élèves

181
élèves 
en France

12
antennes
actives 

11
antennes
actives 

1 338
participants
740 exilés
598 locaux

9
antennes
actives 

8
antennes
actives 

autres antennes orientent vers des partenaires associatifs18

antennes orientent 
vers des partenaires

autres8

candidats au DELF* 
38

admis 
34

antennes proposent une préparation aux audiences
OFPRA/CNDA (et/ou mise en lien avec un avocat)9
antennes accompagnent la recherche d’hébergement/logement8
antennes mettent des logements privés à disposition
13 personnes en ont bénéficié 6
antennes ont accompagné des demandeurs d’asile 
pour demander une autorisation de travail4

• Publications et rapports  
• (communiqués de presse, 
• lettres ouvertes…)
• Actions inter-associatives 
• Réunion avec des institutions 
• et élus 
• Actions en justice

JRS Ecole de Français à Paris : 

5
personnes
accueillies

76
nuitées

 468
activités
328 en présentiel
140 en distanciel

328h
de cours par élève

42
personnes
accueillies

164
nuitées

230
personnes
accompagnées

16
antennes
actives 

 75
bénévoles
engagés

• Aide à l’orientation 
• Aide à l’accès aux formations professionelles 
• et universitaires (inscriptions, 
• demandes d’équivalences…) 
• Accompagnement individuel ves l’emploi 
• (rédaction de CV, valorisation des compétences, 
• candidatures, préparation aux entretiens…). 

Notre mission d'accompagnement ne peut 
se faire sans la présence de fidèles partenaires 
à nos côtés. 
En 2020, des nombreuses structures nous 
ont fait confiance. Leur soutien nous a permis 
de poursuivre nos actions pendant 
les différents confinements. 
Pendant ces périodes, un fond d'urgence 
a été spécialement mis en place afin d'aider 
les familles d'accueil qui prolongeaient 
le séjour d'un accueilli.

Partenariats & 
soutiens

Fin de séjour Hébergement solidaire

294 
personnes sorties
du programme 
JRS Welcome

2%
Chambre universitaire
ou internat (CROUS, 
foyers étudiant
ou jeune travailleur)

22%
Amis, compatriotes

20%
Hébergement dédié à l’asile, 
Dispositif National d’Accueil
(OFII : CADA, CAO, HUDA**)

14%
Hébergement

associatif ou citoyen

11%
Parc privé :

location,
mise à disposition

8%
Hébergement
d’urgence (115,

hôtel social, CHRS*)

6%
Logement social

5%
Sans solution

(retour à la rue,
squat, etc.)

Hébergement de nuit
dans les locaux Parisiens
de JRS France durant
et après les confinements 

Nous essayons 
de trouver un juste milieu. 
Nous souhaitons rappeler
la dignité inaliénable 
de chaque personne humaine 
indépendamment 
de son origine, de sa couleur 
ou de sa religion. 
Nous supplions ceux qui 
ont du pouvoir de remettre 
l’homme et la femme 
au centre de leurs décisions.

Antoine Paumard,
Directeur de JRS France

hommes

femmes

77%

23%

81,3%

2%

?

3%

7,36%

8,48%

guinée

21%

afghanistan

15%

soudan

6%

14%43%43%

18-25 ans 26-36 ans +36 ans

** Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
** Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile, 
** Centre d’Accueil et d’Orientation, Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile 

3h
par semaine
en moyenne

de cours

* Diplôme d'Études en Langue Française

JRS
école de français

JRS
jeunes

JRS
accompagnement
juridique

JRS
plaidoyer

JRS
ruralité

JRS
emploi & formation

JRS
welcome


