PLATEFORME NORD-PAS DE CALAIS
AIDE AUX REFUGIES ET MIGRANTS

UNE RÉGION : LE NORD DE LA FRANCE :
La région Nord-Pas de Calais est particulièrement concernée par la pression migratoire.
- Prés de la ville de Calais le nombre de migrants est évalué au 21/10/2015 à environ 6 000
personnes (hommes, femmes et enfants) rassemblées dans « la jungle » aux abords du
port et du tunnel sous la Manche. En plus, 1 600 migrants et réfugiés sont recensés à
Grande Synthe (Dunkerque) et 300 à Téteghem. Soit un total d’environ 8 000 personnes
avec des arrivées estimées à 500 migrants par semaine mais qui depuis novembre 2015
seraient compensées par des départs. Tous ces migrants veulent passer en Angleterre et
se heurtent aux refus des autorités des 2 pays, la France et l’Angleterre.
- Dans la ville de Lille une migration plus discrète de mineurs, entre 14 et 17 ans, sans
famille, gars et filles, n’est pas prise en charge ni par l’État français, ni par les associations.
70 jeunes mineurs dorment dehors. Ces mineurs francophones veulent rester en France.

LA PLATEFORME NORD-PAS DE CALAIS
Sous l’égide du CNEF Solidarité a été initiée une plateforme d’actions en faveurs des migrants en
commençant par les Églises et œuvres évangéliques déjà impliquées sur place :
Sur le littoral de la Manche et de la Mer du Nord :
Trois Églises des Assemblées De Dieu :
- Église évangélique ADD de Calais ;
- Église évangélique ADD de Saint-Omer ;
- Église évangélique ADD de Saint-Pol sur Mer.
Trois associations, liées aux Assemblées De Dieu ci-dessus :
- l’association ‘Hope and Smile’ ;
- l’association ‘Bethlehem’ ;
- l’association de l’Église évangélique ADD de Saint-Pol sur Mer.
A Lille :
Principalement depuis 2013 :
- Église baptiste ‘La Réconciliation’ FEEBF ;
- l’association ‘Centre de la Réconciliation’ affilié à l’ABEJ Association Baptiste pour
l’Entraide et la Jeunesse- Nationale.
Aidés ensuite par :
- Église du Triolo (CAEF) ;
- Église de l’Eau Vive (CAEF) ;
- Église Évangélique Missionnaire (UDEM) ;
- Église FPC Lille Métropole ;
- l’association ABEJ-Solidarité ;
- le Foyer Évangélique Universitaire (FEU) ;
- et bien d’autres associations, Églises évangéliques (Croix, Wattrelos), aumôneries et
Églises catholiques, qui depuis novembre 2015 prêtent des locaux pour deux semaines à
tour de rôle pour héberger les mineurs.
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DESCRIPTIONS
Malgré des actions en faveur des migrants selon les possibilités de chaque Église ou association,
elles restent avec une portée restreinte, tant le nombre de personnes à secourir est important, et
ceci pour plusieurs raisons :
- des moyens limités ;
- des actions non concertées entre les différents acteurs ;
- un manque de coordination globale ;
Le projet de plateforme de la région Nord-Pas de Calais vise donc les objectifs suivants :
1) Rassembler les Églises évangéliques locales autour d’un projet concerté.
2) Développer des moyens matériels et humains capables de répondre davantage aux
besoins des réfugiés et migrants.
3) Former à l'accueil et au suivi des réfugiés et migrants.

LES MOYENS ACTUELS DES ÉGLISES ET ASSOCIATIONS
Sur le littoral de la Manche et de la Mer du Nord :
- Réponses aux besoins des migrants liés notamment à l’hygiène (lavage du linge par ex.) ;
- hébergement temporaire ou douches (chez un couple de l’Église) ;
- distribution de matériels et vêtements (réchauds, ponchos, …) ;
- stockage de nourritures, vêtements (chez un couple de l’Église) pour être redistribués ;
- aide spirituelle aux migrants :
o accueil tous les dimanches au culte de l’Église d’une vingtaine de migrants
(transport assuré par un minibus / traduction des prédications en anglais) ;
o chapiteau de 40 m2 monté au cœur de « la jungle ». Des rencontres spirituelles ont
lieu sur place tous les samedis ;
- distribution très régulière :
o de nourriture (dans « la jungle » ou stockage chez un couple chrétien de Calais) ;
o de vêtements et chaussures (même remarque) ;
o de bois de chauffage (en particulier l’hiver / distribution directe dans « la jungle ») ;
-

-

aide spirituelle aux migrants :
o rencontres et échanges dans « la jungle » auprès de toutes les populations ;
o aide à la traduction durant les cultes de Calais (une chrétienne de l’Église de SaintOmer traduit les messages tous les quinze jours) ;
o appui à l’Église de Calais pour assurer les rencontres spirituelles sous le chapiteau ;
animation auprès des enfants au cœur de « la jungle » avec l’Église de Calais.

À Lille :
- hébergement d’urgence la nuit, dans un lieu de culte, de mineurs isolés étrangers (250
mineurs hébergés en 2 ans, actuellement une douzaine par le ‘Centre de la Réconciliation’
dans la salle de culte, 8 par l’ABEJ-Solidarité et, depuis novembre 2015, prêt de locaux par
plusieurs associations et Églises, pour deux semaines à tour de rôle pour l’hébergement ;
- conseil et soutien administratif et financier pour les aider dans leurs démarches ;
- extension par le ‘Centre de la Réconciliation’ d’un réseau de familles d’accueil en particulier
pour les filles mineures, 7 filles de 16 ans sont dans des familles actuellement ;
- interpellation des autorités vis-à-vis de ces populations (de 10 places d’urgence, le
département est passé à 30 places, des familles de proximité ont été mises en place) ;
- des repas sont faits par 4 Églises évangéliques dans les locaux du FEU ;
- travail en réseau avec d’autres partenaires afin de développer des solutions d’accueil et de
soutien durables, en particulier avec l’ABEJ-Solidarité, association baptiste qui existe
depuis 1985 et dont la compétence est l’hébergement social ;
- plusieurs familles chrétiennes et des habitants du quartier de l’Église ‘La Réconciliation’
aident aussi, ainsi qu’une autre association d’origine catholique ;
123, avenue du Maine – 75014 Paris - cnef.solidarite@gmail.com - 06 63 66 30 88
SIRET : 333 545 291 00036

Page 2/4

LES BESOINS
Ces Églises et associations engagées auprès des populations concernées, constitue le groupe de
pilotage de la plateforme évangélique d’aide aux migrants dans la région du Nord-Pas de Calais.
La plateforme est un lieu ouvert et peut intégrer en son sein toute autre œuvre évangélique de la
région affiliée au CNEF, qui souhaiterait entrer dans ce projet de concertation des actions en
direction des réfugiés et migrants.
Le but de cette plateforme est de coordonner les actions communes ou faites en réseau par les
différents acteurs.
La plateforme régionale a aussi pour objectif de travailler en réseau avec les Églises ou œuvres
évangéliques, hors de la région, affiliées au CNEF, qui souhaiteraient collaborer aux actions
mises en œuvre en direction des réfugiés et migrants.
Voici les éléments qui manquent afin que les actions actuellement en place soient plus
pertinentes et efficaces :
Sur le littoral de la Manche et de la Mer du Nord :
a) Un lieu de stockage et la gestion des stocks deviennent indispensables :
Les denrées alimentaires ou vêtements ou autres produits recueillies par diverses voies sont
actuellement stockées et gérées en partie par un couple de chrétiens de l’Église de Calais, dans
leur garage, mais aussi dans les locaux de l’association Bethlehem et dans les locaux de l’Église
de Saint-Omer. Cela pose plusieurs problèmes :
- la dispersion des différents produits et la difficulté à les acheminer dans « la jungle »
(Saint-Omer étant éloigné de Calais de 40 kms) ;
- un manque de place dans le garage de la maison du couple logeant à proximité de Calais ;
- la difficulté à gérer les stocks et les distribuer (nombre de bénévoles limités).
Pour gérer convenablement cette situation, les solutions seraient :
- la location d’un dépôt à Calais suffisamment grand ;
- l’achat ou la location d’un véhicule pouvant transporter plus de denrées ou matériels et qui
soit entièrement dédié aux actions à Calais (Bethlehem dispose d’un véhicule, mais qui
reste limité en capacité et qui sert également à son action sur l’agglomération de SaintOmer / Nota : pour l’année 2015, Bethlehem a déjà totalisé 7500 kms pour son action
auprès des réfugiés et migrants de Calais) ;
- un poste de gestionnaire des stocks, dont la mission serait :
o Travailler en collaboration avec les associations de la plateforme ;
o Gérer de manière pertinente les entrées et sorties ;
o Faire appel à des bénévoles en orientant leur action sur le terrain.
b) Un poste de coordonnateur, dont la mission serait :
- coordonner les différentes actions décidées par le groupe de pilotage de la plateforme ;
- engager des partenariats de proximité avec les différents acteurs de terrain (associations
chrétiennes et non chrétiennes) ;
- développer un réseau d’Église et œuvres partenaires (dans toute la France) qui souhaitent
s’impliquer de différentes façons au service des migrants de Calais, et les mettre en
synergie au service du projet annuel défini par le groupe de pilotage de la plateforme ;
- évaluer les actions mises en œuvre dans la « jungle » / Aider le groupe de pilotage à
l’élaboration du bilan annuel.
À Lille :
Concernant l’accueil des migrants mineurs :
a) la location d’un local plus adapté pour les héberger la nuit et pour l’accueil de jour ;
b) un poste de coordonnateur, dont la mission serait de :
- mettre en réseau les différents acteurs prêts à accueillir (Églises / associations / familles
chrétiennes / habitants) et cordonner les actions ;
- développer le dialogue sur le sujet et le partenariat avec les pouvoirs publics ;
- faire attention aux besoins spirituels des mineurs ayant un arrière-plan évangélique ;
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c) un soutien financier régulier pour l’hébergement et pour le soutien des jeunes sur différents
postes (validation de leurs papiers aux ambassades de leurs pays, transport, rapatriement
d’actes de naissance du pays, etc.) ne bénéficie d’aucun financement pour l’accueil des
migrants mineurs, les financeurs ne souhaitant pas financer cette population de migrants.
Ces différentes propositions seraient déclinées de la façon ci-dessous ; les financements dédiés à
ces soutiens étant contrôlés par CNEF Solidarité. Une année de fonctionnement est recherchée.
A l’issue de cette année un point serait fait pour réajuster les actions. Si seule une partie du
financement était trouvée, cela irait aux points les plus urgents.
BESOINS
MATÉRIELS
Dépôt
pour
le
stockage
Véhicule
pouvant
transporter
les
denrées ou matériels
Local adapté pour
l’hébergement
des
migrants mineurs
BESOINS
EN
RESSOURCES
HUMAINES
Un poste gestionnaire
des stocks
Un
poste
de
coordonnateur
Un
poste
de
coordonnateur
Soutien régulier à
l'ABEJ
Total littoral
Total Lille
TOTAUX

REMARQUES
Environ 150 m2 (minimum)

COÛTS ANNUELS
Location mensuelle

12 000€

De type véhicule utilitaire de Achat ou location
capacité importante

15 000€

En collaboration avec
structure existante /
autonomie

une Location mensuelle
Ou

18 000€

Lieu : Calais

0,5 ETP (mi-temps)

20 000€

Lieu : Calais

1 ETP (plein temps)

40 000€

Lieu : Lille

0,5 ETP (mi-temps)

20 000€

Lieu : Lille

Via une convention 8 000€
de partenariat
105 000€
28 000€
133 000€

CONTACT :
Pour soutenir ces actions via le CNEF Solidarité, cela peut se faire de diverses manières, par :
 Un don déductible des impôts ;
 Un prêt de finance ou d’immobilier ;
 Le mécénat en compétence déductible des impôts ou une proposition de vos services dans
votre domaine ;
 La prière, bien sûr !

Ne pas hésiter à contacter CNEF Solidarité pour tout renseignement,
de façon générale et pour Lille :
le pasteur Christian DE LA ROQUE - cnef.solidarite@gmail.com - 06 63 66 30 88
Pour le littoral de la Manche et de la Mer du Nord :
le pasteur Robert DESPRÉ - RDESP@orange.fr - 0687698615
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