
Accueillir  
un demandeur  
d’asile chez soi ?

Rejoignez notre réseau JRS Welcome présent 
dans plus de 40 villes, pour aider un demandeur 
d’asile de manière très concrète.

Avec JRS Welcome, ouvrez votre porte !
JRS Welcome, c’est un réseau de familles prêtes à offrir 
une hospitalité et un hébergement provisoire et gratuit 
à une personne dont la demande d’asile est en cours 
de procédure et qui est laissée à la rue. 

Nous agissons sans considération de nationalité, 
d’ethnie ni de religion.

Le demandeur d’asile est en situation 
régulière, connu de notre association.

Vous êtes une famille, une personne 
seule, une communauté religieuse ou 
une colocation ? Il vous suffit d’avoir une 
chambre en plus pour accueillir !  
Votre rôle ? Proposer une relation 
chaleureuse et bienveillante durant le séjour.

Vous accueillez un demandeur d’asile 
pendant 4 à 6 semaines, puis celui-ci 
change de famille, et peut rester jusqu’à 9 
mois au sein du réseau. 
 La durée du séjour et les conditions 
(horaires, repas, clefs…) sont précisées à 
l’avance.
 Les organismes spécialisés poursuivent 
l’accompagnement du demandeur d’asile 
dans ses démarches administratives.
 Un accompagnateur fait le lien entre 
l’accueilli et les accueillants successifs, via 
une rencontre régulière.

YVELINES



En offrant un toit 
à un demandeur 

d’asile, vous lui 
offrez au milieu 

d’un parcours 
difficile, et la 

possibilité de se 
familiariser avec 

notre façon de 
vivre pour mieux 

s’intégrer. 

Nous contacter
Contactez-nous pour en savoir plus sur l’accueil  
et sur les autres formes d’engagement possibles !

jrs.france

FRANCE

un programme de

JRS France (Jesuit Refugee Service) 
est une association loi 1901, qui lutte 
contre l’isolement et l’exclusion 
sociale des demandeurs d’asile 
et des réfugiés. Notre équipe fait 
partie d’un réseau national d’une 
quarantaine d’antennes.

Avec JRS Welcome,  
vivez l’hospitalité  
de manière réciproque !

@jrs_france

www.jrsfrance.org

JRS France - Antenne des Yvelines 
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter : 
Joseph Ziadé - j.ziade@yahoo.fr - 06 85 94 07 58


