
 

Depuis chez soi 

Comment aider les Chrétiens d’Orient ? 

 

L’aide aux chrétiens persécutés peut revêtir  

plusieurs formes.  

L’association ECHO, en privilégie deux :  

 

- l’accueil des nouveaux arrivants dans notre région, 

- une aide financière aux chrétiens déplacés, ayant 

fui les persécutions de Syrie et d’Irak.  

 

Cela ne peut se faire qu’avec des moyens 

matériels et financiers. 

Sortons de l’indifférence 

Pour toute information complémentaire 
vous pouvez nous contacter :   

 
au 06.30.89.34.62 ou  06.14.10.89.13 

 
entraide.chrétiens.orient@gmail.com 

pas de même pour les enfants qui doivent avant tout 
bien posséder la grammaire afin de ne pas compro-
mettre la poursuite de leurs études. Ils apprendront 
rapidement le vocabulaire au contact de leurs cama-
rades de classe. 

 Pour cela il est indispensable que la personne 
référente prenne elle-même contact avec le respon-
sable d’établissement et les professeurs pour connaître 
et suivre  la progression de la scolarité et avoir l’appré-
ciation des enseignants. La connaissance d’un bilan tri-
mestriel permettra aux accueillants de faire l’effort né-
cessaire pour remédier aux difficultés éventuelles. 

 La dernière et la plus importante des actions. 

 Pour cela, il est indispensable que le demandeur 
d’emploi possède correctement la langue française.  

 Il faut qu’il puisse comprendre et se faire com-
prendre de ses interlocuteurs. 

 Aussi pour y parvenir, il est souhaitable qu’ en 
sus des cours d’alphabétisation  il puisse se familiariser 
à l’emploi par des actions de bricolage et d’entretien ne 
nécessitant pas d’importants déplacements.  

 

Attention !  Ces « petits boulots » doivent être rémuné-
rés par des chèques « emploi-service universel » CESU,  

Recherche d’emploi 

Aide à l’alphabétisation 

L’alphabétisation est le 
premier pas de leur  

intégration  

Important :  L’association étant reconnue d’intérêt 
général, les versements suivants rentrent dans le 
champ d’application des réduction d’impôt : 
  
 - dons en numéraire (espèces, chèques, etc.). 
 - dons en nature (table, matériel informatique,     
    etc.). 
 - abandons exprès de revenus ou produit ( prêt      
    de locaux gratuits, abandon de droit d’auteur,    
    etc.). 
 - dépenses engagées par des bénévoles et qui   
    font l’objet d’un renoncement écrit. 
 - cotisations statutaires; 
 
 Ainsi votre don donne droit à une réduction 
annuelle d’impôt sur le revenu pour 66% de son mon-
tant, dans la double limite de 20% du revenu imposable 
et de 15 000€ de dons par foyer fiscal.  

L’intégration réussie 

Aide à l’alphabétisation (suite) 



 L’hébergement nous est prêté gracieusement 
sous forme de bail par des particuliers ou des orga-
nismes,  pour une durée déterminée. 

 Les loyers non perçus sont considérés comme 
don en nature et entre dans le périmètre de la déduc-
tion des impôts. 

 Les charges locatives et les abonnements aux 
services sont payés par l’association jusqu’au moment 
ou l’occupant peut lui-même subvenir à ces dépenses. 

 Cet hébergement est provisoire. Dés que les ré-
fugiés ont obtenu leur statut et peuvent prétendre aux 
aides d’Etat, ils ont la possibilité d’obtention d’un loge-
ment social. Les démarches doivent être entreprises 
auprès des services sociaux des mairies de la métropole 
voir au-delà. 

 Il n’est pas évident de s’adapter à un nouveau 
mode de vie, aussi la personne référente doit faire en 
sorte que les familles ne se sentent pas trop abandon-
nées en les renseignant sur l’approvisionnement en den-
rées, les moyens de transports, les procédures médi-
cales, les démarches administratives, les moyens de 
communication, internet, les aides etc. Bref la vie quoti-
dienne. 

 Pour ce faire il est nécessaire de constituer une 
équipe de bénévoles et de bien délimiter les actions de 
chacun  afin qu’il n’y est pas de doublons.  

Aide à l’hébergement 

Préparons les aujourd’hui 
à mieux vivre demain  

 Tous les réfugiés accueillis arrivent légalement en 
France, munis d’un visa délivré sur obtention d’un  certi-
ficat d’hébergement. Autrement dit, nous les accueil-
lons que si nous pouvons les héberger. 

 Chaque famille est suivie par une personne ou 
une famille référente qui se charge d’être à leur écoute, 
de les renseigner et de les aider en leur laissant l’auto-
nomie nécessaire à la découverte de leur nouvelle vie. 

 Le référent est le coordinateur de toutes les ac-
tions menées par les personnes de bonne volonté, ad-
hérentes ou non à l’association. C’est l’animateur cor-
respondant privilégié des responsables de l’association . 

Aide à la vie quotidienne 

Le bénévole référent  Aide alimentaire 

 La multitude d’administrations ( préfecture, assu-
rance maladie, allocations familiales, pôle emploi, etc.) 
surprend les étrangers, aussi il faut procéder par ordre 
et prendre rapidement les rendez-vous nécessaires. 

 Rodée à toutes ces démarches , l’association 
épaule les référents et conseille les demandeurs.  

 Les habitudes alimentaires des accueillis ne sont 
pas les mêmes que les nôtres.  

 Aussi, à l’exception des denrées basiques, distri-
buées aux « Restos du Coeur », se pose l’approvisionne-
ment en légumes frais, très appréciés de nos hôtes, car 
relativement onéreux dans les super marchés même 
discounts. 

 Il y a donc possibilité de parrainer une famille, 
pour l’achat de panier hebdomadaire de légumes frais 
choisis sur une liste proposées en fonction de la saison. 
  Autre source d’alimentation aléatoire : les dons 
des supermarchés.  

Un labyrinthe  nécessaire  

et indispensable 

Ne pas se sentir seul  

dans  son environnement 

Aide à l’alphabétisation 

S’adapter aux habitudes 
alimentaires  

 L’alphabétisation  est de nature différente entre  
adultes et enfants. Les moyens employés sont donc 
différents. 

 Pour les adultes , il est possible de leur faire ap-
prendre notre langue sans passer par l’école ou des 
professeurs qualifiés. Cela peut se faire entre accueil-
lants et accueillis ou par des cours réservés aux adultes 
dispensés par l’Etat. 

 Mais souvent les familles ont des enfants en âge 
de scolarisation. Il faut rapidement les scolariser en de-
mandant aux responsables d’établissement de leur  
proposer un emploi du temps aménagé dont la domi-
nante principale est l’acquisition des bases de la langue 
française.  

 En effet, si les adultes doivent rapidement com-
prendre et participer à une conversation basique sans 
toujours assimiler les bases grammaticales, il n’en est 

Il faut aussi suivre la progression des études  

Un lien entre  

la famille et l’association   

Aide à l’administration 


