
 
 

 

Des dolois se mobilisent pour accueillir une famille de réfugiés 

- Tiraillés entre les drames quotidiens des migrants lors de leur traversée de la Méditerranée, et le 

réalisme des difficultés économiques de l’Europe, des citoyens, chrétiens mais pas seulement, 

s’engagent pour trouver la voix du milieu, cela dans l’esprit du pape François : ‘’une famille par 

paroisse’’. En mars 2017, un cadre juridique clair a donc été imaginé afin d’accueillir 500 personnes 

en grande fragilité, et leur éviter ainsi des voyages risqués sur les embarcations de la mort. Il s’agit 

d’une démarche européenne rassemblant la Conférence des Evêques de France, la Fédération 

Protestante de France, l’association italienne Sant’Egidio, le Secours Catholique, et la fédération 

d’entraide protestante pour organiser le voyage sécurisé et l’accueil fraternel en France de 

personnes exilées originaires de Syrie, ou d’Irak et réfugiées au Liban. Ce partenariat a donné lieu à 

la signature d’un protocole avec l’Etat pour permettre l’accueil de ces personnes sur l’ensemble du 

territoire français, avec l’assurance que ces personnes obtiendront un titre de séjour en 12 mois 

maximum. L’identification est effectuée principalement par les équipes de l’association Sant’Egidio 

sur place. Les personnes migrantes concernées par ce projet sont des familles, ou des personnes 

vulnérables (enfants en bas âge, suivi médical, handicap, etc.), ce choix ne s’appuie pas sur des 

critères d’appartenance religieuse, sociale ou politique. 

 

Un cadre juridique clair et transparent  
A ce jour, environ 250 personnes ont pu venir en France, réparties dans différentes villes, grâce à 

des personnes informées qui ont su utiliser le protocole avec l’esprit fraternel qu’il implique. A Dole, un 

collectif d’une vingtaine de personnes bénévoles s’est créé au printemps dernier, afin d’accueillir vers la 

fin de l’année, une famille de réfugiés. Ensemble, les personnes du collectif regroupent toutes les 

compétences nécessaires à l’intégration de la famille : avant l’arrivée (recherche de logement, mobilier, 

budget nécessaire …), après l’arrivée (aide aux démarches administratives, nourriture, soins, transports, 

apprentissage du français, scolarisation des enfants …). Mais les dolois désireux de donner de leur 

temps seront toujours les bienvenus ! Le budget prévisionnel d’aide d’une famille de 4 personnes 

pendant un an, est estimé à environ 8000 €, dont 2000 € sont trouvés à ce jour.  Afin d’atteindre 

l’objectif, il a été imaginé que 50 familles doloises s’engagent à verser 10€ par mois sur 1 an. 

 Pour apporter un soutien financier ponctuel ou régulier : Possibilité de bénéficier d’une réduction 

d’impôt à hauteur de 75% du don dans la limite de 537€. 

Par chèque à l’ordre de “Secours Catholique” en précisant  “couloir humanitaire dole” au dos du 

chèque, en précisant  “couloir humanitaire dole” dans le libellé. 

Contacts : couloirhumanitairedole@gmail.com  - tel : 06.81.43.01.88 

 

 

 

 

 

 


