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Caritas Alsace soutient l’accueil des migrants
Fort de son expérience d’accueil inconditionnel, Caritas Alsace réseau Secours Catholique
soutient les initiatives visant à accompagner l’arrivée de personnes migrantes. Notre
conviction : faire partie d’une seule et même famille humaine !
Caritas Alsace a une longue expérience dans l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation
précaire, de détresse humaine et sociale, d’isolement et notamment de personnes migrantes, réfugiées,
demandeuses d’asile ou encore déboutées du droit d’asile.
En 2014, parmi les 28 830 personnes accueillies par Caritas Alsace, 49 % sont d’origine étrangère. Mais près
de la moitié ont un statut légal accordé. Les personnes en attente de régularisation étaient 4 520 et les
déboutés du droit d’asile moins de 3 000. Même si ces chiffres sont en augmentation, pouvons-nous les
considérer sincèrement comme insurmontables ?
Les bénévoles de Caritas Alsace vont ainsi à la rencontre des migrants : écoute attentive ; rencontres
conviviales dans nos lieux d’accueil notamment pour des repas ; conseil et accompagnement dans les
démarches administratives ; apprentissage du français et découvertes culturelles ; service de domiciliation
postale à Strasbourg ; soutiens matériels en vêtements, aide alimentaire, aide financière ponctuelle ; …
L’accueil de l’autre est un principe fondamental pour Caritas Alsace. Dans sa « Vision de société »,
redéfinie en 2013, notre association veut promouvoir « un monde fraternel, solidaire et ouvert aux autres,
faisant confiance et sans jugement. (…) L'Homme, acteur de sa propre vie, doit pouvoir vivre en paix et
s'intégrer dans une société ouverte à toutes les cultures et garante de l'égalité des chances. C'est pourquoi
nous croyons en la force de la rencontre avec les plus pauvres. » Caritas Alsace considère que la terre
appartient à tous ses habitants. Nos chantiers prioritaires 2014-2018 intègrent l’accueil des migrants :
« Notre action se concentrera sur l’accès aux droits des migrants depuis leur arrivée jusqu’au terme des
démarches administratives permettant leur régularisation. Nous nous interrogerons, en lien avec nos
partenaires, sur le meilleur accompagnement des déboutés et des sans-papiers. »
Aussi, face à l’afflux de migrants en détresse, Caritas Alsace est interpellée au cœur de sa mission et se
mobilise :
1) Aide d’urgence et accompagnement des migrants à travers son réseau de 1 762 bénévoles et 55
équipes locales en Alsace.
2) Assistance aux personnes de « bonne volonté », aux associations, aux paroisses et aux
communes qui relèveraient le défi de l’accueil (dossier de demande d’aide disponible sur notre
site internet www.caritas-alsace.org). Caritas Alsace alerte sur la nécessité de réunir des conditions
d’accueil digne des personnes avant d’ouvrir son toit : assurer un espace de vie préservant l’intimité
de chacun, avoir un rythme de vie compatible avec des temps d’échange et de partage…
3) Accentuer notre plaidoyer pour un accès simplifié aux procédures de régularisation dont le
traitement doit être assuré sur une durée courte. Permettre aux réfugiés de vivre de leur travail.
4) Intégrer tous ceux qui souhaitent devenir bénévole à nos côtés.
5) Rassembler les moyens d’action en faisant appel aux dons : envoyer un chèque à l’ordre de
« Caritas Alsace - accueil migrant », 5 rue St Léon, 67082 Strasbourg cedex, ou par un don en ligne
sur le site internet www.caritas-alsace.org.

Changeons notre regard sur les migrants. Ils peuvent être une chance pour nos sociétés et nous
conduire à travailler concrètement pour un monde plus juste et plus fraternel !
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