
Prêts pour l’accueil de réfugiés en sud-Vendée 
 
Marie P. nous envoie des nouvelles de la mise en route 
d’un groupe qui se prépare à  accueillir des réfugiés dans le 
sud de la Vendée. 
 

 

 

« Voici en gros la teneur de ce qui est commencé dans notre secteur à la suite de 
convergences d'appels de la société civile, du pape François relayé par des prêtres. Des 
associations et des personnes de bonne volonté ont répondu. Ce collectif est composé de 
femmes et d'hommes d'horizons divers des secteurs de La-Tranche-sur-Mer, de Moutiers-
les-Mauxfaits et de Talmont, 21 communes en tout. 

L'accueil, l'accompagnement, l'aide et le soutien aux réfugiés sont les objectifs essentiels 
de ce collectif pour que ces personnes retrouvent leur dignité ici ou plus tard ailleurs. Le 
collectif s'est partagé les tâches en différentes commissions : logement, transport, 
accompagnement administratif, santé, initiation au français, scolarisation des enfants, 
traduction, lien social... Les personnes des petits groupes commencent à travailler 
ensemble entre les réunions en élargissant leur recherche. Par exemple, pour le 
logement, nous étions quelques uns à nous déplacer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour 
rencontrer un autre groupe qui était un peu plus avancé... Nous avons bénéficié d'une 
information de qualité faite par une personne d' « Habitat et Humanisme ». Ces échanges 
entre groupes sont stimulants, car nous avançons un peu à tâtons en fonction de bien des 
paramètres. Deux personnes du collectif nous diront, mercredi après-midi, les informations 
collectées lors de leur rendez-vous à la préfecture de la Vendée faisant suite au dépôt de 
notre projet commun.       Marie P. » 

 

 

Le collectif a établi une charte de fonctionnement dont voici deux extraits : 

« Nous voulons accueillir, accompagner, aider et soutenir celles et ceux qui sont contraints 
de fuir leur pays. Notre objectif est qu'ils retrouvent leur dignité humaine dans le tissu 
social, ici ou plus tard ailleurs. Notre action est collective, elle ne peut pas reposer sur une 
seule personne ou une seule famille. Nous voulons agir en fonction des possibilités et des 
compétences de chacun pour assurer un accueil durable et permettre un accompagne-
ment de proximité, notre ambition reste très raisonnable. Notre possibilité d'accueil ne peut 
dépasser actuellement 2, 3 ou 4 familles. 
… 
Les valeurs de notre collectif sont : la confiance raisonnable dans l‘autre, le respect des 
diversités, la clairvoyance et la bienveillance, la solidarité, le soutien mutuel des 
accueillants. » 


