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LETTRE D’INFORMATION - décembre 2018 

 

En cette fin d’année, voici quelques nouvelles des activités de l’association Tabgha  

Solidarité en 2018. 
 

Cette année a été marquée par l’arrivée d’une famille syrienne à la fin du mois de mars.  

Cette famille, réfugiée depuis 4 ans au Liban, a été accueillie à Melesse. L’association a  

pris en charge son logement et l’a accompagnée dans son insertion, les démarches pour   

sa demande d’asile et l’apprentissage du français. Une équipe d’une dizaine de bénévoles 

s’est mobilisée sur Melesse. Ayant obtenu, durant l’été, la protection de la France, une   

demande de logement social vient d’être déposée pour cette famille.  
 

Tabgha a aussi poursuivi l’apprentissage du français sur St Grégoire pour une vingtaine  

de migrants accompagnés par Coallia. Une douzaine de bénévoles se relaie pour assurer   

les cours dispensés à Kermaria, dans un local prêté par les religieuses.  
 

L’association continue d’accompagner Liliane, une jeune maman camerounaise, dans ses    

démarches administratives pour obtenir la protection de la France. Tabgha a pris en      

charge les frais d’un avocat pour qu’elle puisse déposer un recours auprès de l’OFPRA,    

organisme qui gère, sur le plan  national, les demandes d’asile. 
 

Tabgha a aussi participé à l’organisation de la belle soirée du 8 décembre dernier qui a 

réuni, à St Grégoire, des familles accueillies sur le diocèse et les bénévoles qui les 

accompagnent, autour d’une messe mariale et d’un repas préparé par nos frères d’Orient. 

Enfin, Tabgha s’était positionnée pour accueillir une famille irakienne réfugiée au Liban, 

dans le cadre du dispositif de « couloirs humanitaires ». Une nouvelle équipe de 

bénévoles s’est constituée pour les accompagner. Cette famille de 6 personnes, les 

parents et leurs 4 enfants de 5 à 20 ans, vient d’arriver sur Saint-Grégoire. 

Afin de poursuivre toutes ces activités, et en particulier pour faire face, pendant les 

premiers mois, aux dépenses liées à l’accueil de cette nouvelle famille de réfugiés (loyer, 

électricité, assurances, soutien financier…), l’association a besoin de vous, de votre 

soutien. Vous pouvez déposer vos dons à la maison Dolivet, 33 avenue d’Armorique à 

Betton. Les attestations correspondantes pour les déductions fiscales vous seront 

adressées début 2019. 

Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’année. 

Bernard BARRE, Président 


