
          
  

DES NOUVELLES DES COULOIRS HUMANITAIRES 

Bulletin n°2 - mai 2018 

 

Depuis son premier anniversaire le mois dernier, le projet Couloirs Humanitaires poursuit sa 

route. Ce second bulletin informe les personnes accueillies, les membres des collectifs 

d’accueil, les responsables des associations partenaires et tous les autres acteurs mobilisés 

dans le projet de son avancée. Au sommaire de ce numéro, vous trouverez des éléments sur 

les dernières arrivées de personnes, un bilan actualisé du projet, et des informations sur les 

prochains accueils. Bonne lecture ! 

Les dernières arrivées Les Couloirs Humanitaires en chiffres 

Le 18 mai dernier, six familles sont arrivées 
en France : 

- Bilal, Hiba et leurs fils Kadar et Walid 
ont été accueillis en Ile-de-France  

- Azzah, Anwar et leurs enfants Majd 
et Maryam ; Awatef, Miransi et leur 
fille Moona ; et Rabah et Marybell 
ont été accueillis en Nouvelle-
Aquitaine 

- Sameer, Inas et leurs enfants 
Maryam et Mario ; ainsi qu’Amer, 
Lina et leurs enfants Lamita, Antoun 
et Yousef ont été accueillis en 
Franche-Comté 
 

Vous pouvez consulter la carte des accueils 
des Couloirs Humanitaires actualisée, à la fin 
du bulletin. Nous souhaitons à toutes ces 
personnes une très belle intégration en 
France ! 

Les arrivées de mai portent à 129 le nombre 
total d’hommes, de femmes et d’enfants 

bénéficiaires du projet. Cela représente une 
trentaine de collectifs mobilisés, avec le 
soutien des cinq associations partenaires.  

 
 

L’arrivée prochaine de nouvelles familles est 
prévue pour la mi-juin. Des collectifs se 
préparent à l’accueil dans le Gard, les 

Vosges, le Rhône, la Gironde ! 

  

On parle des Couloirs Humanitaires… 

 

Un reportage a fait escale à Besançon pour mettre en avant le réseau de 900 bénévoles 

investi dans l´accueil des migrants, qui a accueilli cinq familles en huit mois par le biais des 

couloirs humanitaires. 

http://www.ktotv.com/video/00211043/mgr-jean-luc-bouilleret-diocese-de-besancon


Nicolas Oudot, de la Pastorale des Migrants à Besançon, s’est rendu au Liban afin de 

rencontrer les partenaires et les prochaines familles rejoignant la France. Retrouvez ses 

premiers mots sur cette expérience ici ! 

Et pour aller plus loin : le plaidoyer en faveur des migrations sûres et légales 

 

 Les Couloirs Humanitaires s’inscrivent dans la démarche nationale de plaidoyer pour 

des voies sûres et légales de migration du Secours Catholique-Caritas France. Il constitue 

également un enjeu essentiel de la campagne globale sur les migrations. Un positionnement 

a été élaboré à ce sujet.  

 L’enquête lancée en avril dernier a déjà permis de recueillir une quarantaine de 

témoignages, à la fois de personnes accueillies et de collectifs bénévoles. Les analyses de 

résultats démarreront début juin. L’heure est désormais à l’envoi de questionnaires pour les 

accueils de février et mars 2018. Prenez le temps d’y répondre, vos témoignages sont 

essentiels pour évaluer l’expérimentation des couloirs humanitaires en vue de leur 

amélioration, comprendre le fonctionnement des accueils et la dynamique que ce projet a 

créé sur les territoires, afin de valoriser les aspects positifs du projet. 

 Trois vidéos présentant les couloirs humanitaires ont été réalisées par le Secours 

catholique : une première vidéo explicative du projet, une seconde vidéo de présentation de 

l’expérience des collectifs d’accueil en Franche-Comté, et une troisième vidéo sur la journée 

de relecture qui a eu lieu à Valdahon en février dernier. N’hésitez pas à visionner, diffuser, 

et utiliser ces outils dans vos démarches de présentation du projet ! Pour les bénévoles ou 

personnes actives au Secours catholique, les trois sujets sont également en ligne sur Isidor. 

De nouveaux temps de relecture sont envisagés pour ce milieu d’année : vous souhaitez 

l’organiser/y participer/en savoir plus ? Sollicitez-nous ! 

 Pour vous appuyer dans l’accompagnement des personnes, le guide pratique a été 

actualisé. N’hésitez pas à l’utiliser ! 

 

Le présent bulletin a été réalisé par Louise Mottier, stagiaire au siège du Secours Catholique Caritas France. 
Pour toute question, ou demande d’apport d’un contenu à ce bulletin, vous pouvez contacter Louise à 
l’adresse suivante : louise.mottier@secours-catholique.org ; ou Juliette Delaplace, en charge du projet 
Couloirs humanitaires au Secours Catholique Caritas France : juliette.delaplace@secours-catholique.org  

Merci  

 

 
 

http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1055592&detailObjID=1058687&detailResults=1055597&dataType=actu
https://secours-catholique.org/actualites/migrants-laccueil-est-une-richesse
https://www.youtube.com/watch?v=eGcZV5e90Xs
https://www.youtube.com/watch?v=nwbXn6M61qQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=nwbXn6M61qQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=5T0z_8KWU_o&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=5T0z_8KWU_o&t=4s
mailto:louise.mottier@secours-catholique.org
mailto:juliette.delaplace@secours-catholique.org


Carte des accueils - Couloirs Humanitaires

Accueils FEP

ACKL (3) Sommières

AL AZOOZ (4) Villefagnan

AL HAMADA (4) Deuil-la-Barre

ALHELOU (2) Auterrive

ALMADANI (5) Weiler

ALNAAEME (5) Vabre

ALNAAEME (5) Barbezieux

AL ZAHOURI (5) Pau

BADIRIAN (4) Artiguelouve

HAJJ RASHID (1) Saint-Jean-
d'Angély

MAKSOUR (6) Tours-sur-
Meymont

MIKHO (3) Combas

MOUHAMAD/MOUNIF (2)
Sainte-Foy-la-Grande

TURKMANI (3) Bordeaux

Accueils CSE

ASAAD (1) Avon

JREIJ (3) Paris

Accueils co-gérés SCCF/CEF

ALAHMAD (3) Melesse

ALI/EL MASRI (5) La
Sommette

BAKKAR (4) Valdahon

BAKKAR (5) Ornans

BLISH (5) Bourgoin-Jallieu

CHARDAFIAN (6) Mérignac

CHEIKH NABI (5) Pertuis



FRANSIS (4) Rennes

GHANEM (5) Rennes

HADDAD (3) Versailles

IDRISS (3) Morteau

MIKHO/DANKHA (4) Saint-
Ferjeux

MOBAYED (1) Villejuif

SAMAAN (5) Grand Besançon

ZAWAHRI (7) Pontarlier

Accueils co-gérés CSE/CEF

ALRAHEIL (3) Le Mans

Accueils co-gérés CSE/SCCF

ZOMAIA (5) Dreux


