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Jarez Solidarités poursuit l'aide 
aux migrants 

•Pascale Bruers et Marie-Pierre Peyrol ont gardé le contact avec 
certains migrants. Photo Françoise LIOGIER 
 
L’association s’est engagée à 
suivre les migrants passés par 
le centre d’accueil, en 
élargissant la solidarité à toutes 
personnes en difficulté. 
E n  octobre 2016, l'arrivée 
d'une vingtaine de migrants dans 
un centre d'accueil avait  incité des 
riverains à créer un comité de 
soutien. Quelque 18 mois plus 
tard, les migrants ne sont plus  là, 
mais le mouvement de  solidarité ne 
s'est pas arrêté pour autant. 
L’association Jarez Solidarités basée 
à Cellieu, poursuit le 
travail : 
« L’association nous sert pour la 
gestion de l'argent reçu par des 
particuliers. À ce jour, nous avons 
récolté plus de 3 000 euros par le 
biais des cotisations, des dons et 
des manifestations organisées. 
L'arrivée  des migrants avait 
engendré énormément de 
générosité et de solidarité qu'il ne 
faut pas· oublier> , explique Marie-
Pierre Peyrol. 
Les bénévoles sont  toujours en 
lien avec certains et l'émotion est 
palpable dans la voix de Pascale 
Bruers qui suit de plus près le 
parcours  d'un  jeune afghan de 
26 ans, logé désormais dans un 
appartement à Riorges : « Il 
perçoit une allocation de 
demandeur  d'asile de 200 euros 
par mois. Il a été convoqué en 
janvier par l'office français de 
 

protection des réfugiés et apatrides, et 
a reçu une réponse négative en février. 
Par le biais d’un avocat commis 
d’office, il a fait appel de la décision. Il 
ne demande que de pouvoir travailler 
car il ne souhaite pas être à la charge 
de la société. C’est une situation bien 
difficile pour lui, il a beaucoup maigri, 
et se retrouve bien seul » 
 
« Nous sollicitons également des 
réseaux solidaires à Paris » 
 
Les actions menées désormais par 
l'association  se concentrent autour  de 
l'aide aux démarches administratives, 
l'apprentissage du français, et par des 
dons réguliers de nourriture pour ceux 
qui ne sont pas très loin : « Nous 
sollicitons également des réseaux 
solidaires sur Paris pour les héberger et 
les accompagner  à l'Ofpra (Office 
français de protection des réfugiés et 
apatrides). La solidarité s'est élargie à 
toutes personnes  en difficulté avec des 
hébergements  d'urgence de personnes 
à la rue, en lien avec d'autres 
associations », souligne Marie-Pierre 
Peyrol. Jarez Solidarités propose 
également des parrainages et 
accompagnements des migrants issus 
de Valfleury pour leur intégration dans 
la société à travers notamment  
d'actions collectives et festives. 
 · 
CONTACT Site internet : 
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr  
 

L’un des migrants ayant séjourné 
à Valfleury est désormais  en CDl 
 
L'association a tenu à connaître le parcours des  migrants et tenté de  garder 
le  contact avec  certains. Parmi  ceux  qui  ont  séjourné dans  le centre, 
huit  ont  depuis obtenu leur  statut de réfugié pour dix  ans   dont  un  qui  
a trouvé un   CDI.   Neuf  ont   obtenu  une protection subsidiaire pour une  
année, quatre ont  reçu  un  refus  à leur  demande d'asile (recours en 
cours). Deux  sont  partis en Angleterre, un  est  reparti en  Irak,  et  quatre 
sont en  attente  de réponse de l'Office français de protection des réfugiés et 
apatrides. 
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