
Accueil de migrants à Saint Genis Laval 

 
Comme vous le savez peut être, des familles de notre paroisse 

hébergent à tour de rôle des familles de migrants depuis plus d’un 

an. 

Ces demandeurs d’asile sont ceux qui ont été déboutés une 

première fois car ils ne venaient pas de pays reconnus par l’état 

français (pays dits en guerre ou faisant l’objet de persécutions 

religieuses). Ils errent sur notre territoire, sans hébergement, en 

attente d’un recours auprès de l’administration française.  Ils sont 

sur liste d’attente de la Maison de la Veille Sociale (M.V.S.), 

organisme centralisateur du Grand Lyon pour l’attribution 

d’hébergements aux personnes en grande difficulté. 

 

Par-delà le dispositif républicain, le Pape et Mgr Philippe Barbarin 

nous incitent à l’ouverture envers ces familles, broyées par la peur 

ou la menace, soit par un accueil soit par un soutien financier 

destiné principalement à permettre à leurs enfants, victimes 

innocentes, d’avoir une chance de revivre dans la dignité. 

On ne quitte pas la terre de ses ancêtres et de sa jeunesse 
ainsi que sa « famille » et ses biens, on ne prend pas des 

risques mortels lors de la migration, si on n’y est pas acculé 
pour survivre et faire survivre ses propres enfants. 

 

Héberger ces familles est toujours d’une très grande richesse, 

c’est un don réciproque qui permet aussi de recevoir sans 

commune mesure.  

Cela peut, toutefois, ne pas convenir à tous ; un groupe de 

paroissiens a décidé, en plus de l’hébergement chez des 

particuliers, de louer sur St Genis Laval un (ou des) 
logement(s) d’urgence, appartement type T3/4, pour le ou 

les attribuer à des familles migrantes à la rue jusqu’au jour 
où la MVS les prendra en charge. 

Vous aussi, vous pouvez participer à cet élan 
de solidarité concrète ! 

 

• je suis candidat à un accueil de 15 jours consécutifs par an d’une 

famille. 
A noter que les enfants sont scolarisés à l’école Guilloux, que leurs repas de 

midi sont pris en charge par la commune, qu’ils sont soutenus dans leurs 

démarches par l’association Education Sans Frontière et peuvent obtenir de 

l’aide alimentaire auprès de la Croix Rouge et les Restaurants du Cœur. 

 

• je m’engage à soutenir financièrement le loyer d’un logement 

d’urgence à raison de  20 €, 30 € ou plus ou moins  (à préciser) par 

mois (à l’ordre de la Fondation Saint Irénée, dispositif permettant de 

récupérer 66% de ce don sous forme de crédit d’impôt) 

 

• je dispose d’un hébergement que je peux louer à ANIMA* 

 

* Plus de renseignements par téléphone : 

 Géry Descamps : 06 17 01 15 40  ou : 

 Annick Rodier : 06 85 29 10 00  

 RESF : Joce Clavelloux : 04 78 56 09 79 

 

Merci pour nos frères et sœurs migrants. 
 
Famille : 

Nom :          Prénom :   

Adresse            

Tel.    

Courriel : 

 
Coupon à adresser à : *ANIMA  (Association œuvres sociales paroisse 

catholique de Saint Genis) 5, place Chanoine Coupat 69230 St Genis Laval

 


