
Info Aide aux Migrants Famille à Montastruc la Conseillère 
 
En septembre dernier, nous étions nombreux à nous questionner : que pouvons- nous faire 
localement face à l’arrivée de migrants fuyant la guerre et la misère dans leur pays ,comment 
nous mobiliser ? 
Fin Janvier ,à Garidech nous avons reçu en conférence trois membres de l’association 
ECHO(Entraide aux chrétiens d’Orient) qui ont pu témoigner de la situation géopolitique au 
moyen–Orient et des actions mises en place par leur association en recherche de logements 
pour de futurs accueils de personnes possédant leurs  visas et en demande du statut de réfugiés 
en France et une aide à ceux qui restent là-bas.  
 
A la fin de la conférence beaucoup ont laissé leurs coordonnées, ont souhaité être informé si 
une action pouvait se réaliser concrètement et nous ont proposé différentes aides. 
Le plus compliqué était de trouver un logement. 
Et bien ça y est presque ! Les dernières démarches sont en cours et le moment de passer à 
l’action semble arrivé. 
Une jeune famille Irakienne composée d’un couple et de deux enfants un garçon de  9 ans et 
une fille de 7 ans arrive à Toulouse ce dimanche 26 juin et début juillet dès que le logement 
situé sur Montastruc la Conseillère sera équipé. 
Pour que cela puisse se réaliser il faudra se mobiliser en nombre et s’organiser. 
D’abord pour trouver tout ce que nécessite l’équipement d’un logement : meubles, lits, 
vaisselles, four, draps ….(la liste se trouve sur le site de la paroisse). 
Si vous avez des objets figurant sur la liste jointe et que vous êtes prêts à donner merci de 
contacter plus spécifiquement Robert Lespes au 05 61 84 63 73 / 06 71 70 82 68  ou 
4ma@wanadoo.fr 
 
D’autre part nous allons avoir besoin de la participation financière même modique du plus 
grand nombre pour pouvoir régler les premiers loyers et charge d’électricité le but étant bien-
sûr que les accueillis soient le plus vite possible en capacité d’autonomie.(demande 
d’APL,statut de réfugié) 
 
Des dons sous forme de chèques à l’ordre de l’association ECHO permettent une réduction 
d’impôt de 66% du montant du don. Ils peuvent être directement envoyés à ECHO avec la 
précision projet Montastruc ou déposés à GARIDECH chez Béatrice Verpoort 27 chemin de 
prexempeyre. 
 
Des bulletins de participation sont à votre disposition (fond des églises et sur le site de la 
paroisse). 
. 
Ensuite viendront d’autres besoins : accueil, apprentissage du français, visite de la région….. 
D’autres actions futures concert musical, chorale, vide- grenier pourraient être organisés au 
profit de cet accueil. 
Nous vous en informerons et restons à votre disposition pour toute suggestion. 
 
Le Comité Pilote du Projet-Migrants   : Dominique Crebassol,Philippe Crebassol,Marie-Josée 
Lespes,Robert Lespes, Jacques Guflet,Béatrice Verpoort 
Avec la participation du Père Arthur De Leffe 
 
 
Pour tout contact : entraidemigrants@free.fr 


