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Le mot du 
  président

Chers amis, 

je suis heureux de vous présenter notre rapport sur les activités de 2014. 

Il est bref, abondamment illustré, donc il n’est pas nécessaire que je vous en fasse  
un « résumé exécutif ». Je préfère partager avec vous mon émerveillement de 
constater que les jeunes, le père général des jésuites et le pape sont du même 
avis : 

•	 vous lirez en page 15 que le pape François nous invite à une culture de la 
rencontre, 

•	 en page 8 vous verrez comment nos jeunes accueillis et des étudiants fran-
çais pratiquent la rencontre des cultures, 

•	 et	fin	novembre	le	père	Nicolás,	supérieur	général	des	Jésuites,	nous	a	dit	
qu’il y avait beaucoup à apprendre des réfugiés, beaucoup. Les réfugiés ont 
tout perdu, sauf leur humanité. Et c’est cela que nous voulons apprendre. 
Peut- être que nous avons plus de choses, mais peut-être moins d’humanité. 
Et alors, la rencontre avec les réfugiés n’est pas une rencontre verticale, mais 
horizontale.	Nous	sommes	au	même	niveau,	et	peut-être	que	nous	avons	
perdu quelque chose de très important qu’ils peuvent nous apprendre. 

Vraiment, nous osons croire que tout ce que nous vivons au sein de JRS France, 
demandeurs d’asile et résidents de notre pays, si personnels, si modestes soient 
nos échanges et nos émotions, s’attaque aux racines de l’indifférence qui dégé-
nère si facilement en haine de l’autre. 

Nos	remerciements	vont	à	vous	tous	qui	avez	œuvré	dans	le	réseau,	à	vous	tous	
généreux donateurs qui assurez le fonctionnement et l’indépendance de JRS 
France, et vous qui lisez notre rapport annuel pour la première fois, nous vous 
invitons à nous rejoindre ! 

Michel Croc, président

rapport JRS France 2014
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Où agissons-nous ? 

3 missions avec les réfugiés

JRS dans le monde

50 pays
1 400 volontaires
950	000	bénéficiaires

Accompagner
Servir

Défendre

JRS et Welcome en France
partagent 
les missions 
et l’esprit de
JRS international

sont autonomes
dans leurs actions
et pour leur
financement

350 bénévoles
2 salariés
1 stagiaire

JRS en 2014
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Immigration :
quelques chiffres officiels 

Demandes d’asile 
pour 100 000 habitants

Les pays industrialisés  
les plus attractifs

Au premier semestre 2014, les deux tiers 
des demandeurs d’asile ont été enregistrés 

dans seulement six pays, selon le HCR.
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L’immigration 
concerne des personnes

Husnia, afghane

Valeriya, urkainienne 
et Sadegh, iranien

Aram, arménien

immigration
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JRS France 
organise l’hospitalité
Welcome en France, c’est

16 
coordinations 
locales

105 
familles d’accueil

21 
communautés 
religieuses

36 
tuteurs

24 
répétiteurs de 
français

82
accueillis

6217
nuitées

JRS France
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Welcome en France - témoignages

L’expérience d’accueil d’une personne réfugiée, c’est avant tout 
quelque chose qui se vit. Jusqu’à maintenant,  ma famille et moi-même 
avons accueilli quatre demandeurs d’asile, et, à chaque fois,  ce fut une 
expérience unique, riche, et pleine de vie. Bien que quelques-uns ne 
connaissent pas notre langue, nous créons des liens d’amitié, de fra-
ternité très forts qui continuent pour certains après l’accueil. C’est pour 
moi une belle école de la vie: ces personnes qui ont vécu des choses 
folles ont beaucoup à nous apprendre, autant sur le plan moral que sur 
la découverte d’une nouvelle culture et de nouvelles manières de vivre. 
À  toutes les familles qui doutent, je voudrais  dire: “Tentez l’expérience: 
vous ne serez pas déçus et en sortirez changés et plus riches !”

Un jeune de 18 ans 

“
L’autre jour, j’ai proposé au demandeur d’asile que j’accom-
pagne d’aller au Louvre. En faisant la visite, il m’a demandé de 
le prendre en photo devant de nombreuses peintures... mais à 
un moment, il m’a scotché.
En arrivant devant la peinture de « La visitation » de Ghirlandaio, 
il m’a demandé “C’est Marie et Elisabeth” ?... Je n’en revenais 
pas : qu’un jeune du Bangladesh pose une telle question, alors 
que bien peu de jeunes Français seraient en mesure de dire qui 
sont	Marie	et	Elisabeth	et	de	les	identifier	sur	une	peinture,	ça	
m’a	stupéfié...	et	je	m’en	rappellerai	!”

Un tuteur

“
L’année passée nous avons décidé de participer au projet Wel-
come. C’est ainsi qu’une jeune femme qui demande l’asile arrive 
chez nous. C’est notre premier accueil. Beaucoup de joie et de 
discussions dans cette rencontre : cuisine de son pays d’origine, 
jeux avec les enfants. Une très grande simplicité s’installe, notre 
fils	de	5	ans	lui	pose	la	question	:	«	Où	habites-tu	?	»,	et	elle	le	
répond simplement : « Ici, chez toi en ce moment. ». Découverte 
aussi de l’inquiétude de ne pas savoir de quoi sera fait le len-
demain (grande découverte, pour nous autres, fonctionnaires !), 
de l’angoisse de ne pas avoir de toit pour l’été, de l’attente de 
l’entretien par l’administration qui gère les réfugiés…”

Une nouvelle famille

“
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Une nouvelle action :
Welcome-Jeunes

Permettre aux jeunes Français 
– qui ne peuvent pas encore 
accueillir chez eux – de vivre 
l’hospitalité si riche en valeurs 
humaines

Permettre aux demandeurs 
d’asile et aux réfugiés de 
se sentir reconnus dans 
leurs capacités et d’ainsi 
passer	du	statut	de	bénéfi-
ciaires à celui d’acteurs du 
vivre ensemble et donc de 
membres

Welcome-Jeunes

2 objectifs

Comment ?
8 soirées ont permis la rencontre d’environ 480 membres de WJ dans les 
locaux de l’Aumônerie de Sciences Po. Les soirées « Raconte moi ton pays » 
permettent aux réfugiés de parler d’eux, en leur nom et de partager leurs savoir-
faire et leurs savoir-être autour d’événements festifs.

2 séjours de vacances en Seine et Marne ont permis à 43 membres de 
13 nationalités différentes de vivre un moment de détente et d’échange dans une 
maison de campagne prêtée par l’Association Pour l’Amitié.

Des ateliers hebdomadaires animés par des bénévoles permettent aux 
membres de WJ de s’exprimer autour du théâtre, de la danse, du sport, des arts 
plastiques, de soirées débats… 

Des dizaines de sorties culturelles sont autant d’occasion de se réunir 
pour apprendre ensemble et pour s’apprivoiser (théâtre, expositions, spectacles). 
De même pour les après-midis « pétanque et jeux d’extérieur ».

Des événements plus ponctuels permettent de sensibiliser les Français 
autour du droit d’asile de manière festive (concert solidaire en partenariat avec 
SINGA	«	Agissons	avec	les	Syriens	»	à	l’occasion	de	la	Journée	Mondiale	des	
Réfugiés, rencontre avec des étudiants espagnols de San Sebastian pour une 
journée	érythréenne,	Nouvel	An	organisé	avec	La	Plateforme).

Welcome-Jeunes est là pour rebondir sur les idées de chacun, pour les concrétiser, 
et pour faciliter les initiatives de ses membres.

Le droit culturel, c’est la liberté d’être, de 
quelque culture dont on se réclame, 

de partager, de transmettre et de recevoir.
La participation des personnes à une vie 
culturelle est un des premiers facteurs 

de liberté et d’inclusion sociale.

“
Déclaration de Fribourg, 2007 ”
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Initiation au Yoga

Soirée d’échanges culturels

Welcome-Jeunes
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JRS France facilite
l’intégration des réfugiés

Ateliers emploi 
toutes les semaines :
CV, lettres  
de motivation, 
recherches 
internet

Apéros “bons plans”
rencontres mensuelles 

entre réfugiés pour 
échanger sur leurs 

« trouvailles »

Suivis 
individualisés 
des réfugiés statutaires 
et demandeurs d’asile.
Recherches de logement,  
de formation et de travail

Apprentissage du français
Cours hebdomadaire
par une professeur FLE
Accompagnements
par des jeunes répétiteurs
Conversations
avec des élèves de  
Sciences Po

Suivis juridiques
Ouverture	des	droits,	
rapprochement familial,  
papiers administratifs,
recours pour le logement

Formation professionnelle 
qualifiante	au	Lycée	Profes-
sionnel Le Marais 
à Saint Etienne

Formation 
des 
bénévoles

Les actions d’intégration
menées par JRS  en France

10 stages de formation professionnelle
210 heures de cours de français
350 heures d’accompagnement juridique
Plusieurs milliers d’heures 
de pratique du français

Une centaine de bénévoles
Des professionnels

Une stagiaire
Un salarié (à temps partiel)

l’intégration
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JRS travaille à la défense 
des droits des réfugiés
et à l’amélioration de leur condition

Débat 
avec des élus et des experts,
le jeudi 16 octobre 2014,  
dans	les	locaux	de	l’Assemblée	Nationale,	 
organisé	avec	nos	partenaires	SINGA,	
CERAS, CCFD, Lysias Partners,
sur le droit au travail et à la formation
pour les demandeurs d’asile.

Soutien juridique 
Préparation des entretiens
à	l’OFPRA	et	à	la	CNDA	
Recours au tribunal administratif.

Plaidoyer
auprès des députés et des sénateurs
Participation au projet de loi
réformant le droit d’asile.

JRS France agit à tous les niveaux
pour le respect et la promotion 
des droits des réfugiés  
et des demandeurs d’asile

Pour les demandeurs d’asile et les réfugiés, 
le droit au travail revêt une importance particu-
lière	dans	la	mesure	où	il	renforce	le	sentiment	
d’estime de soi, permet d’accéder à l’indépen-
dance	et	à	l’autonomie	financière,	et	aide	à	se	
remettre d’expériences souvent traumatisantes. 
C’est aussi un enjeu économique et social 
majeur : le coût supporté par l’Etat sera à 
l’évidence moindre si les demandeurs d’asile et 
les réfugiés occupent un emploi plutôt que de 
dépendre de l’aide de l’Etat et du travail illégal. 
La cohésion sociale sera renforcée par davan-
tage de contacts entre les demandeurs d’asile 
et la population locale. 

Avec l’ensemble des associations travaillant 
pour l’asile, JRS a aussi proposé des amen-
dements au projet de loi portant sur diverses 
thématiques : garantie de procédures équi-
tables, hébergement et accompagnement, 
prise en charge des personnes vulnérables, et 
intégration des réfugiés.  
Certains de ces amendements ont été adoptés 
par	l’Assemblée	Nationale.

plaidoyer
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Bilan financier

Membres du 
Conseil d’administration

Ressources

Jésuites de France 36 000

Subventions de Fondations dont :

Secours Catholique

Fondation de Montcheuil

Fondation	Notre-Dame

Fondation Lachman

Dons de particuliers 55 945 

Déficit	Exercice	2014 2 685 

Total 156 630 

Emplois

Hospitalité Welcome en France 49 512

Welcome jeunes 37 264

Intégration des réfugiés 24 356

Plaidoyers & aides juridiques 12 378

Formation profesionnelle 16 600

Coordination & logistique 20 520

Total 156 630

Temps bénévole 584 976

Prestations 155 340

Valorisation du bénévolat 740 316

Coefficient	de	transformation 5

M. Michel Croc, Président
Mme Hélène de Tersant, 
Secrétaire 
P. Bernard Goubin, Trésorier
Mme Véronique Albanel
Mme	Marie-Bernadette	Noël
Mme Béatrice Trépanier

M. Jean Picq
M. Jérôme Gué
M. François Sureau
M. Xavier van Eeckhout
Mme Brigitte Donzel
M. Michel Donzel

bilan financier
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Merci pour votre aide 
dont JRS a besoin pour 
poursuivre ses actions

Les dons déductibles de l’impôt sur le revenu : avant le 31/12/2015

Les dons déductibles de l’ISF : avant le 15/06/2015

Les legs 

JRS France est habilité à recevoir des dons déductibles à 66 % de l’impôt sur le 
revenu. Les déductions d’impôts ne peuvent pas dépasser 20% du revenu imposable. 
(En cas de dons supérieurs à ce taux, il est possible de reporter l’excédent sur l’année 
d’après et ceci, pendant cinq ans au maximum.)  Par exemple, un don de 120 € revient 
après déduction à 40 €. 
Vous pouvez nous envoyer votre chèque libellé à l’ordre de JRS France pour un don 
déductible	de	l’impôt	sur	le	revenu.	Un	reçu	fiscal	vous	parviendra	dans	le	mois	qui	suit	
votre don. 
Don régulier par prélèvement automatique (déductible de l’impôt sur le revenu) :
La meilleure manière de nous aider est de nous faire votre don par prélèvement automa-
tique de votre compte, tous les mois. Cela nous permet d’étaler les dépenses de notre 
budget tout au long de l’année. Demandez-nous notre formulaire à remplir et à nous 
renvoyer avec votre RIB. 
Vous pouvez choisir le montant que vous désirez verser tous les mois, et vous pouvez 
annuler	ce	don	à	tout	moment	par	simple	appel	ou	courrier.	Votre	reçu	fiscal	vous	sera	
envoyé en février 2016 pour le montant cumulé de vos dons 2015.  

En faisant un don à notre Fondation JRS France, qui est sous l’égide de la Fondation 
Caritas reconnue d’utilité publique, vous pouvez déduire 75 % du montant de votre don 
de votre ISF avec un plafond de déduction de 50,000 €. 

Vous pouvez aussi, et nous vous le recommandons, faire votre don ISF en ligne sur le 
site internet sécurisé : https://don.fondationcaritasfrance.org/jrs/
Un	reçu	fiscal	vous	parviendra	rapidement	par	courrier	(ou	par	mail	si	vous	en	faites	la	
demande	spécifique).

JRS France est habilité à recevoir des legs exonérés de tout droit de succession.
Tout ce qui est légué à JRS France est intégralement destiné à son action avec les 
réfugiés et les demandeurs d’asile.
Il existe différents types de legs, n’hésitez pas à nous demander des informations. 
Le legs universel avec charge est très intéressant pour léguer à des neveux, cousins, 
amis.

Montant de 
l’ISF dû  

initialement

Votre don ISF 
à la Fondation 

JRS France

Déduction de 
l’ISF : 75 % du 

don

Montant de l’ISF  
à payer au final

Coût 
réel 

du don

2.000 € 1.000 € 750 € 1.250 € 250 €

7.500 € 10.000 € 7.500 € 0 € 2.500 €

50.000 € 66.667 € 50.000 € 0 € 16.667 €

Vous pouvez nous envoyer votre chèque libellé à l’ordre de la Fondation JRS France 
pour un don déductible de l’ISF. 

Don en ligne

aider JRS

https://don.fondationcaritasfrance.org/jrs/
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L’équipe 
 de JRS France

Jessica Bême

Bernadette Caro

Michel Croc

Lucile Froitier

Pierre	Nicolas

Paul de Montgolfier

Laure Pastoureau

Hélène de Tersant

Marcela Villalobos Cid

Irinda Riquelme

Anne Kempf

l’équipe
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À la mondialisation du phénomène migratoire, il faut répondre 
par la mondialisation de la charité et de la coopération, 
de manière à humaniser les conditions des migrants.

Les mouvements migratoires demandent  
qu’on approfondisse 

et qu’on renforce  
les valeurs nécessaires 

pour garantir la cohabitation harmonieuse 
entre les personnes et entre les cultures. 

À	cet	effet,	ne	peut	suffire	la	simple	tolérance,	
qui ouvre la voie au respect des diversités 

et qui met en route des parcours de partage 
entre des personnes d’origines et de cultures différentes.  

Il faut passer d’une attitude de défense et de peur, 
de désintérêt ou de marginalisation 

à une attitude qui ait comme base la ‘‘culture de la rencontre’’, 
seule capable de construire un monde plus juste et fraternel.

“

Extrait du message du Pape François 
pour la journée mondiale du migrant et du réfugié de 2015”



Contacts JRS France

Directeur
Paul	de	Montgolfier,	jésuite
01 44 39 48 51 - 06 98 37 17 58
directeur.jrsfrance@gmail.com

Coordinatrice nationale 
Welcome en France
Marcela Villalobos Cid
01 44 39 48 10  - 06 81 05 92 22
marcela.jrsfrance@gmail.com

Secrétaire
Pierre	Nicolas
01 44 39 48 19 – 06 32 79 52 24
pierre.welcomejrs@gmail.com

Coordinatrice Welcome-Jeunes
Lucile Froitier
01 44 39 48 42 - 06 73 29 54 05
lucile.jrsfrance@gmail.com

Relation aux donateurs
Laure Pastoureau
01 44 39 48 71 - 06 32 79 53 06
laure.jrsfrance@gmail.com

est soutenu par

JRS France, 14 rue d’Assas, 75006 Paris

JRS International http://jrs.net
JRS France http://jrsfrance.org

Jrs France
Jrs Welcome-Jeunes


