
 
 

 

 

RESEAU WELCOME-GRENOBLE 

 

 

 

WELCOME est un réseau de familles et de communautés religieuses prêtes 

à offrir un accueil de courte durée à une personne ayant un statut 

de demandeur d’asile (donc en situation régulière), sans considération 

de nationalité, d’ethnie ou de religion. 

 

Cet accueil se renouvelle en fonction des possibilités des familles (une à 

plusieurs fois par an). 

 

La personne est accueillie successivement à domicile pour des séjours de 

3 à 5 semaines dans chaque maison, en attendant une place en CADA 

(Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile), place obtenue généralement 

en quelques mois. 

 

Les démarches administratives et de survie sont confiées à des 

associations spécialisées. 

A Grenoble, il s’agit du Secours Catholique, de l’ADA (Accueil Demandeurs 

d’Asile), de Médecins du Monde, etc… 

 

Un tuteur WELCOME assure le suivi individuel du demandeur pendant la 

durée de son séjour dans les familles du réseau. Il le rencontre de façon 

hebdomadaire et s’assure que le demandeur reste actif dans ses 

démarches. 

 

Adhérer au réseau, c’est apporter un peu d’humanité à des personnes qui 

pour des raisons variées espèrent un accueil de notre pays au terme d’un 

voyage long et éprouvant. 

 

 

 



Concrètement, c’est mettre à la disposition du demandeur d’asile une 

chambre avec le petit déjeuner et lui offrir au moins un repas par 

semaine. 

Les modalités pratiques sont définies au moment de l’accueil : 

- les rythmes de vie de la maison qui seront respectés (horaires, 

utilisation des espaces communs…) ; 

- le type de lien que vous souhaitez entretenir pendant que vous 

offrez cet hébergement (participation aux repas, moments de 

partage…) ; 

- tout autre aspect du séjour que vous estimerez important. 

 

Contactez-nous pour nous rejoindre ou avoir des informations sur l’accueil 

ou sur le tutorat : 

 

Odile Valiron : 

04 76 33 01 57 

06 71 38 13 07 

 

Martine et Christian Paturle : 

04 76 41 88 40 

06 37 44 53 48 

 

Courriel : welcome.jrs.grenoble@gmail.com 

 

 

Le Réseau WELCOME est né en 2009 au sein de JRS France (Service Jésuite des 

Réfugiés), association qui est sur le terrain pour essayer d’apporter aide et 

soutien aux personnes déplacées par force de leur pays d’origine, selon la 

tradition d’hospitalité liée à la demande d’asile.  

Le réseau existe à Paris et dans plusieurs villes de France. 
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