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Compte rendu de la réunion du vendredi 4 novembre 16  
 
Objet : Information au sujet des réfugiés arrivés à Valfleury 
 
Pour mémoire : En septembre 2015, suite à l’appel du pape François, Paul-Marie Jourjon, curé de la paroisse St 
Thomas, avait lancé à son tour un appel pour proposer d’aider une famille qui pourrait arriver sur l’un des 10 clochers 
de la paroisse. Plus de 80 personnes avaient répondu positivement, soit pour une aide matérielle et culturelle, soit pour 
une aide financière. 
Suite aux attentats en France, l’accueil d’une famille de réfugiés n’a pas pu se faire.  
 
Aujourd’hui :  
A Valfleury, à la suite de l’annonce de l’arrivée de 34 réfugiés prévue mi-octobre, une quarantaine de personnes se 
sont inscrites spontanément en mairie pour proposer une aide. 
 
A la paroisse, à  l’initiative de Jean-Marc Colin, 6 bénévoles, dont Gérard Gabion, diacre de la paroisse, ont rencontré 
un(e) responsable de l’association Pierre Valdo, afin de proposer une aide bénévole sur la durée du séjour de ses 
hommes arrivés comme prévu. 
 
A la suite de cette réunion, une rencontre à la maison paroissiale a été programmée ce vendredi 4 novembre 
réunissant une partie des bénévoles des 2 groupes, plus de 70 personnes se sont retrouvées sous la direction de 
Gérard Gabion pour la paroisse, (Jean-Marc Colin étant absent pour 5 semaines) et de M Belgrano pour le groupe 
Valfleury, afin d’unir les forces et de ne pas s’épuiser sur la durée du séjour de ces réfugiés. 
 
Ce qui a été évoqué :  

• L’association Pierre Valdo* reçoit une aide de l’état de 25€ par jour et par personne accueillie, soit un total de 
840€ par jour pour les 34 réfugiés à Valfleury. 

• Elle gère l’accueil dans un bâtiment de l’ADAPEI à Valfleury, un habitat chauffé où chaque homme a une 
chambre avec 1 lit une place, cuisine collective, douche, machine à laver… 

• Cet habitat est géré par une directrice et 4 personnes en journée, 2 autres personnes pour la nuit  
• Le séjour des réfugiés est théoriquement de 6 mois.  

 
Le nombre de réfugiés arrivés à Valfleury : 

• 32 hommes âgés entre 30 et 45 ans,  
• 1 de plus de 60 ans  
• 1 « supposé » mineur. 

 
Leur nationalité et leur situation familiale : 

• Une vingtaine de ces hommes sont d’Afghanistan, 1 de l’Érythrée, d’autres du Koweït, du Soudan. 
• Certains comprennent l’arabe, ils parlent un dialecte du pays d’origine. 
• Ils sont venus seuls en laissant leur famille au pays (d’après les éléments que nous possédons). 
• La plupart sont de confessions musulmanes, 1 seul chrétien 
• Leurs papiers n’ont pas suivi leur déplacement, ils devraient arriver prochainement. 

 

Paroisse Saint Thomas en Val de Gier 
Valfleury, Chagnon, Cellieu, Lorette, Grand-Croix,  

Saint Paul-en-Jarez, Farnay, La Terrasse-sur-Dorlay,  
Doizieux Saint-Laurent, Doizieux Saint-Just 

 

1 rue Jean Jaurès 42320 La Grand-Croix   
ALLO-PAROISSE  04 77 73 22 42  

Permanences  
- baptême : vendredi d e17h à 19h 
- Animatrices : Mardi, jeudi, vendredi 9h – 11h  

                                  Mardi 15h – 18h et vendredi 15h - 19h 



• Chacun doit s’occuper de son quotidien avec une aide du gouvernement de 230€ par mois, à charge d’acheter 
ce dont ils ont besoin pour la nourriture, produits d’hygiène, déplacements, etc… 
 

La prise en charge médicale :  
• Tous ont eu une visite médicale au service PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) à l’hôpital Nord. 
• Ils ont droit à la CMU ou à l’aide médicale. 

 
Leurs déplacements : 

• Sur Valfleury, 2 lignes de bus : http://www.valfleury.fr/fr/information/31820/transports-commun 
• Ligne 48 - VALFLEURY-CHAGNON-LA GRAND CROIX 
• Ligne 10 : VALFLEURY-SORBIERS-SAINT ETIENNE 

 
Leurs besoins :                                                    

• Des cours de Français (des cours mis en place par des bénévoles volontaires de Valfleury 3 fois par semaine) 
• Des vêtements hommes, des chaussures d’hiver. 
• Un ou des interprètes  
• Pour le reste, il vaudrait mieux que se soit eux qui disent ce dont ils ont besoin. 

 
Ce qui est proposé par les bénévoles : 

• Un organigramme des personnes référentes a été réalisé par M. Belgrano pour que chacun fasse connaître ce 
qu’il souhaite proposer comme aide. Pas d’aide financière.  

• Il serait souhaitable que quelques bénévoles soient « référents » afin de gérer les propositions qui seront 
automatiquement relayées à la directrice du centre. 

• Un partage, un échange, serait souhaitable entre ces hommes et les bénévoles : faire découvrir sa culture 
mutuellement par exemple… 

• Le Secours Populaire, le Secours Catholique, St Chamond Espoir proposent leur aide. 
• Une aide est proposée par un médecin en retraite, une infirmière… 
• Contacter l’association musulmane AMEA de St Chamond 

 
Ce que j’ai entendu hors réunion : 

• Si l’on veut que ces hommes s’intègrent dans la vie d’une commune, il serait souhaitable qu’il puisse travailler, 
donner un coup de main, car la vie n’est pas faite que de loisirs et les journées risquent d’être longues. Que 
vont faire ces hommes à longueur de journée dans un village où il n’y a pas grand-chose… 

 
Ce que vous souhaitez faire : 

• Il est important que vous donniez votre accord si vous souhaitez proposer votre aide. Aussi, je vous invite à 
envoyer rapidement à Gérard Gabion votre réponse : gerard.gabion@wanadoo.fr 

o Oui, je suis d’accord pour que vous donniez mes coordonnés au groupe : Accueil Migrants Valfleury, 
soit pour une aide, soit juste pour être informé(e) 

o Non, je ne suis pas d’accord et je me retire de la liste des bénévoles. 
 
* L’association Pierre Valdo : L’Entraide Pierre Valdo, association régie par la loi 1901, a été créée en 2001. 
http://www.engagement-protestant.fr/structure/entraide-pierre-valdo/ 
Ses valeurs sont  fondées sur une référence chrétienne, puisque l’Entraide Pierre Valdo est issue d’associations  
protestantes d’entraide….. Elles s’orientent actuellement dans deux directions dont l’une est de recevoir des 
demandeurs d’asile et des réfugiés dans le cadre d’une mission d’état et d’intérêt général….. 
Elle emploie 150 salariés à Lyon. 
Elle s’appuie sur les bénévoles des communes pour les activités. 
 
* accueilmigrantsvalfy@free.fr 

Denise Peyrard, secrétaire pastorale pour la paroisse St Thomas-en-Val de Gier 
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