
« Le bien, comme l’amour également, la justice et la solidarité ne s’obtiennent pas une fois pour toutes,  
il faut les conquérir chaque jour » (§11 FRATELLI TUTTI) 

 
Le Pape François est le guide spirituel de notre Association. 

Ses différents messages sont à la base de la création de l’AMICR, de l’extension de son activité  
« vers les périphéries » (familles les plus pauvres) et de la poursuite de sa mission  

(selon l’Encyclique « FRATELLI TUTTI »). 
SOLIDARITE & FRATERNITE sont les valeurs sur lesquelles l’AMICR s’est fondée. 

Après cinq ans d’existence, avec des membres actifs depuis l’origine, l’AMICR aura besoin en 2022  
de nouveaux administrateurs pour poursuivre son action. 

 
ACCUEIL, HEBERGEMENT, FORMATION, INTEGRATION resteront les buts à atteindre. 

ACCUEIL d’une nouvelle famille albanaise OQTF dans les prochaines semaines 

Cette famille présentée par une bénévole de l’Association ERIS qui connaît bien également l’AMICR, sera hébergée à Lyon 
8°, dans un appartement en cours de rénovation. Un membre de l’AMICR a pu réunir vingt nouveaux donateurs qui se 
sont engagés à verser trente euros par mois pendant deux ans pour financer le loyer et les frais annexes d’eau et        
d’électricité. 
 

Cette famille arrivée en France en août 2018 est composée de : 
• Gazmend (le père) avocat des douanes à Tirana, 
• Arjola (la mère) employée de banque, 
• Leurs enfants Eljesa, 7 ans, scolarisée à Bron et Ajan, 3 ans, enfant atteint de trisomie. 

Les parents parlent couramment français. Ils ont quitté Tirana à cause de la corruption (menaces de mort). 
Gazmend n’attend qu’une chose, c’est de pouvoir travailler. 
L’appartement qui leur est attribué est entièrement meublé par des dons et pour quelques équipements acquis grâce à la 
cagnotte créée par ERIS. 

FORMATION DES FAMILLES 
 

• Griselda a réussi l’examen B2 (niveau avancé) de la formation 
d’apprentissage de la langue française. 

• Gazmend et Arjola, vont se présenter à l’épreuve B1 du même 
examen à la fin du mois. 

• Les cours de français ont repris avec les bénévoles de l’antenne 
Saint Polycarpe pour Fation et Elmi. 

• Les cours d’informatique proposés aux accueillis volontaires par 
la Fondation Orange, interrompus pour raisons sanitaires,     
devraient reprendre en septembre. 

 

Pour l’équipe AMICR qui accompagne les familles, le groupe de parole 
proposé aux référents a poursuivi ses activités avec Bernadette : en 
ligne après le 15 octobre, mais il reprendra en présentiel en              
septembre prochain. 
Les réunions référents-accompagnants reprendront également à la 
rentrée. 
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INTEGRATION 
 
Avec l’aide d’un avocat, un dossier de    
demande exceptionnelle d’un titre de 
séjour est en cours de constitution pour 
Ramiz et sa famille, présents en France 
depuis plus de cinq ans. 
 

L’ACLAAM poursuit des démarches pour 
obtenir des droits de travail à partir du 
mémorandum que nous avons rédigé à ce 
sujet. 
 
Une réunion avec des associations       
reconnues telles que le Secours             
Catholique doit être organisée dans le 
courant du mois de juin pour faire avancer 
ce dossier. 



AMICR (Accueil MIgrants Croix Rousse) - 35, rue Jacquard 69004 LYON  
accueilmigrant@paroissecroixrousse.fr — 04 78 29 87 30 

Quoi de neuf à la Croix Rousse ? 
 
Malgré les efforts de la Mairie, qui s’est employée à trouver des 
places d’hébergement dont certaines chez l’habitant, ils étaient en-
core plusieurs dizaines de réfugiés mineurs dormant sous tente 
dans le square Gustave Ferrié, dans l’attente du recours pour leur 
obtenir le statut de mineur isolé.   
 
L’AMICR a relayé auprès de ses membres les besoins exprimés par le 
Collectif de Soutien des Migrants de la Croix-Rousse. Les enfants 
reçoivent un important soutien de la part de la collectivité, mais 
sont en grand besoin d’activité pour se changer les idées : les em-
mener se promener, au musée par jour de mauvais temps, leur per-
mettrait de soulager l’angoisse de l’attente.  
 

Une histoire d'amitié que 

rien ne saurait justifier. 

Ibrahim est musulman, 

Jacky est juif, pourtant à 

l'occasion d'une rencontre 

entre leurs écoles, ceux-ci 

vont découvrir leurs 

affinités. Le ton est juste et 

les personnages attachants. 

Ce court roman est bien 

enraciné dans la situation 

réelle de la Belgique 

NOUVELLES BREVES        

DES FAMILLES  

Cetina, albanaise, a donné 
naissance à un petit Lionel en 
ce début juin.  
 
Griselda a participé au pèleri-
nage diocésain à Lourdes, 
grâce à une     adhérente qui 
lui a   donné sa place.  
 
Joy et Godwin ont encore 
déménagé. Ils sont pour 
quelques mois à Vaulx en Ve-
lin dans une petite chambre 
ADOMA… Il leur faut être 
souples et adaptables. 

Un peu de lecture... APPELS URGENTS 

Recherche d'appartement  
pour la famille de Roza 

 
Pour cette famille avec 4 enfants, recherche d’un 

F4 si possible en rez-de-jardin. Plus d’info sur  

https://youtu.be/Vhhbw5T8Q7o  

 

L’AMICR recherche pour la rentrée  
un trésorier 

 

Il remplacera Jacques en 2022 et sera accompa-
gné par celui-ci durant les six premiers mois. 
Compter environ une journée de travail par se-
maine, faisable en partie à distance. 

AGENDA 

jeudi 23 septembre : célébration à Saint   
Bonaventure dans le cadre de la Journée 

mondiale du migrant et du réfugié  
 

Septembre/octobre : un vide-grenier sera 
organisé  

 

Pour la famille de Roza et d’Aldon, nous   
recherchons un nouvel appartement (Détails 
dans  « appels urgents ») .   

https://youtu.be/Vhhbw5T8Q7o

