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en 2021

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 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.

331
personnes accueillies
hors Cool Welcome

39 758
nuitées

264
 membres d'équipes 
de coordination

36
antennes

Je suis arrivée en 2015 en France, 
ayant dû quitter Homs, en Syrie, 
à cause de la guerre. Je ne voulais pas rester 
chez moi à ne rien faire et j’ai eu la chance 
de rencontrer l’équipe de JRS France. 
Ils sont brillants ! 

Avant, on me disait toujours 
que je ne pourrais pas faire mon travail 
d’avant car je ne parlais pas assez bien le français. 
Chez JRS France, on a cru en moi, 
on m’a soutenue, on m’a poussée. 

Aujourd’hui, j’ai le DELF et je fais 
une formation et j’espère bientôt 
travailler comme assistante administrative 
dans une école ou une université. 

Je dis toujours que les gens de JRS France 
ont été pour moi comme des anges ! 
Et je leur dis un grand merci.

1 505
lieux d’accueil

172 
accompagnateurs

Rima,
accompagnée par le programme 
JRS Emploi & Formation

JRS
welcome



?
Accueillis

Genre

Âge

Statut à l’entrée

demandeurs d’asile

 bénéficiaire de la protection internationale

procédure dublin

primo-arrivants

51
nationalités 374

personnes
accompagnées
� dont :

12
antennes
actives 

11
antennes
actives 

1450
participants

10
antennes actives en 2021 : 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Limoges, Lyon, Marseille, 
Nantes, Paris et Toulouse - 
lancement à Chambéry 
et Grenoble. 

19
actions de plaidoyer local
ont été portées par 
11 antennes différentes. 

autres antennes orientent vers des partenaires16

pour acteurs
du réseau

245

interventions proposées en 2021
(sensibilisation, renforcement de compétences, …)119

sessions de renforcement de compétences 
auprès de 1163 acteurs membres de JRS France61
sessions de sensibilisation 
auprès de 2142 personnes extérieures37
sessions liées à des actions de plaidoyer 
ou à d’autres actions21

personnes touchées3 829

• Publications et rapports 
• Actions inter-associatives 
• Réunions  avec des institutions et élus 
• Actions en justice

191
personnes
accueillies

35
personnes
accueillies
dans 9 antennes  600

activités 

 65
nationalités
différentes

11
interventions 
et ateliers

61
personnes
accueillies

244
nuitées

198
personnes
accompagnées
� dont 121 à Paris

18
antennes
actives 

6
antennes
actives 

145
personnes
accompagnées

 51
bénévoles
engagés

129
personnes ont animé 
des activités à Paris 
dont la moitié 
de personnes exilées.

31
accueillants 
(dont fermes WWOOF France)

• Aide à l’orientation 
• Aide à l’accès aux formations professionelles et universitaires  
• Accompagnement individuel vers l’emploi 
• Sensibilisation des employeurs / formateurs.

Fin de séjour Mises à disposition
(logements autonomes "passerelle")

hommes

femmes

83%

17%

75%
Guinée

18%

Afghanistan

17%

** 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 

95
bénévoles

12%

12%10%

ont entre 18 et 35 ans

83%

34 
personnes suivies
en logement

50 
personnes accompagnées
à l'OFPRA/CNDA

45 
courts séjours 
organisés

233
élèves 
en France

Cool Welcome 
Pour permettre aux personnes convoquées à l'OFPRA 
ou à la CNDA de dormir dans des conditions dignes avant/après 
leur entretien, l'accueil "Cool Welcome" en Île-de-France (1 à 2 nuits) 
peut être organisé pour des demandeurs d'asile accueillis 
ou connus du programme JRS Welcome.

Démarré en novembre 2020, le programme 
JRS Santé s'est développé progressivement 
au cours de l’année. Un travail de diagnostic, 
basé sur des échanges avec des acteurs du 
programme JRS Welcome, a été mené au cours 
du premier semestre et a donné lieu à la 
publication en septembre du rapport 
“Hospitalité citoyenne et santé : État des lieux 
des pratiques dans le programme JRS 
Welcomme et recommandations pour une 
meilleure prise en compte de la santé des 
acteurs”. À partir du second semestre, 
des actions ont été menées pour informer, 
sensibiliser et outiller les acteurs 
des antennes.

JRS Jeunes à Paris :

1%
Départ du
territoire

3%
Chambre universitaire ou internat

(CROUS, foyers étudiant ou jeune travailleur)

21%
Amis, compatriotes

18%
Hébergement 
dédié à l’asile, 
Dispositif National 
d’Accueil (OFII : 
CADA, CAO, HUDA**)

15%
Hébergement

associatif ou citoyen

13%
Solution 

non connue

10%
Parc privé :

location,
mise à disposition

4%
Hébergement
d’urgence (115,

hôtel social, CHRS*)

8%
Logement social

3%
Sans solution

(retour à la rue,
squat, etc.)

214 
personnes sorties
du programme 
JRS Welcome

Types d’interventions :

�

1
rapport
publié

JRS
école de français

JRS
jeunes

JRS
juridique & administratif 

JRS
plaidoyer

JRS
ruralité

JRS
emploi & formation

JRS
welcome

JRS
santé



À JRS France, 
on a beaucoup 
de joie à “être” 
au-delà du 
“faire”, et c’est 
très fort !

Claire
bénévole 

à JRS France 

Je ne vois pas JRS Welcome comme 
un hébergement : ce qui est le plus 
important c’est la rencontre. 
Quand je suis arrivé, je ne connaissais 
personne. En dehors de JRS Welcome, 
c’est difficile de rencontrer des gens. 
Mon but en entrant dans ce 
programme c’était de rencontrer 
autant de personnes que possible. 
C’est important de partager la 
culture, de connaître des gens.

M. 
personne accueillie

dans le réseau 
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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 : raphael.pisano@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).

Toute l’équipe de JRS France remercie chaleureusement 
les partenaires, mécènes et donateurs de l’association 
engagés à leurs côtés pour leur soutien précieux et fidèle.




