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Réseau d’hospitalité pour les demandeurs d’asile



Statistiques des accueils de l’année 2021
Entre parenthèses sont rappelés les chiffres 2020.

Lieux d’accueil : 26 (22) domiciles de particuliers, 2 (2) lieux dans des 
communautés religieuses,  6 chambres dans le petit immeuble rue Saint-
Louis (jusqu’au 30 avril) et 2 familles dans la maison de la rue de Saint 
Malo (depuis le 8 décembre).
« Ménages » accueillis : 51 (55) – par « ménage », on entend une 
personne seule ou un couple ou une ou des personnes avec des enfants. 
Par catégorie  : 13 (17) femmes seules, 26 (18) hommes seuls, 2 (3) 
couples sans enfant, 6 (11) femmes avec enfant(s), 0 (0) homme avec 
enfant, 4 (6) couples avec enfant(s)..
Personnes accueillies : 69 (95), soit 51 (65) adultes et 18 (30) enfants ; 
parmi les adultes, 25 femmes (38) et 26 hommes (27).
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Statistiques des accueils de l’année 2021
(suite)

Nuitées : 
4338 nuitées au total, soit plus de 3176 (6400) nuitées d’adultes et 
1162 (près de 3500) nuitées d’enfants. On observe donc la forte baisse 
due à la pandémie et au manque de maisons..

Par type de lieu d’accueil, la part des domiciles de particuliers s’élève à 
environ 65 % du total, contre 5 % en communauté religieuse, 15 % rue 
Saint-Louis et 15 % pour la rue de Saint Malo.

3/23Assemblée générale 2022                         
                                                          



Organisation des accueils en 2021

• Pour chaque foyer accueilli : un contrat entre
• Un.e accueillant.e
• Un.e accompagnant.e 

Pour une attention à tous les problèmes de la vie pratique. 
Pour proposer de bénéficier de services proposés sur la ville

• Un.e médiateur.trice 
Pour un respect des dates de séjour
Pour intervenir en cas de difficulté entre accueillant et accueilli.

• Rencontres pour les accompagnants et les accueillants
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Vie de l’association
Le CA a structuré la vie de l’association à travers 10 réunions dont certaines étaient 
des réunions élargies.
Bureau  président : Bernard Philippe ; vice-président : François Barbelet ; trésorière : 
Geneviève Chenon ; secrétaire : Hélène Decq.  
Autres membres  Mathieu Bonnel, Yolande Bréheret (invitée permanente), Christine 
Fouilland, Laurence Gautier (invitée permanente), Marie-Paul Hardy, Dominique 
Ménard, Magali Ruet (invitée permanente jusqu’en septembre), Michel Turpin.

Deux démissions dans l’année : Hélène Decq et Michel Turpin.

L’association fonctionne grâce aux commissions dont nous rendons compte à la suite.
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La commission d’attribution 
François Barbelet, Thérèse David, Christine Fouilland, Françoise Hervé, Dominique 
Ménard, Élisabeth Mener, Alain Mignot

Elle se réunit une à deux fois par mois (13 fois en 2021). 
Elle reçoit les demandes d'hébergement qui émanent de la permanence 
hebdomadaire, recense les possibilités d'accueil et gère la répartition des personnes 
migrantes dans les familles d'accueil.
Durée d'hébergement : 

 chez particuliers :                                 maximum 3 mois
 dans les maisons pour des familles : maximum 6 mois

Rôle de médiateur.
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La commission des accueillants 
Élisabeth Barbelet, Françoise Hervé, Thérèse David

La pandémie a réduit le nombre des accueils possibles. Redémarrage 
depuis septembre avec les personnes vaccinées.
De nouvelles offres d’accueil, en particulier pour des jeunes.
Un seul rassemblement convivial (septembre) mais bien suivi.
Sondage direct auprès de chaque accueillant : le lien avec l’association est 
satisfaisant mais 

- nécessité de plus de contact  entre accueillants et  accompagnants,
- bilan entre médiateur, accueillant et accompagnant à chaque mois,
- dialogue avec l'accueilli lorsque celui-ci ne respecte pas le projet de 

l'association.
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La commission de la Maison rue Saint Louis 
Le diocèse a mis à disposition un immeuble rue Saint Louis depuis 
février 2020 (jusqu’au 30 avril 2021). 
Six familles (ou femmes seules) sont accueillies en même temps, pour 
une durée de 6 mois. 
Les frais de consommation gaz, électricité et assurance ont été pris en 
charge par le CCAS de la Ville de Rennes.
Une équipe d’accompagnement de 5 personnes de la Diaconie du 
Centre et de Bienvenue !
Le 30 avril, l’association Tous Frères a pris la suite du rôle de 
Bienvenue ! 
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Maison rue Saint Louis, bilan complet 

PERSONNES

Personnes accueillies
Adultes
Enfants
TOTAL PERSONNES

23
14
37

NUITÉES

Nuitées Adultes 3756

Nuitées Enfants 2742

TOTAL NUITÉES 6498



La commission des accompagnants 
L'accompagnant.e aide l’exilé.e à faire face aux difficultés rencontrées.

Réunion en « présentiel » le 6 février 2021 (15 personnes).

Finalisation d’un « guide des accompagnants » qui servira de support pour 
l 'accompagnement (en complément des deux autres guides : CCAS de 
Rennes et guide des exilés). 
Les nouveaux accompagnants démarrent en binôme pour être moins 
seuls et s'entraider.
Mise en place des petits groupes d'accompagnants avec un référent.
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La commission des permanences 

Elle fonctionne essentiellement par un tableau partagé des 
engagements individuels
Permanence téléphonique, toujours ouverte sauf 4 semaines d’été et 
une semaine à Noël
Permanence physique hebdomadaire (les jeudis de 14h30 à 17h, au 
Centre Social Ty Blosne) ; en 2021 : 43 permanences assurées.
Réception uniquement sur rendez-vous. 
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Calendrier des événements 2021
 6 février : réunion des accompagnants (en présentiel, 15 participants).
 11 mars : AG en visio (40 personnes : 35 adhérents et 5 représentants 

d’associations).
 30 avril : fin de la responsabilité de l’immeuble rue Saint Louis et passage de 

relais à l’association « Tous Frères »
 25 et 27 mai : présence à la manifestation de l’ARB à Bruz (prise de parole).
 18 septembre : rencontre festive au Parc des Gayeulles (60 participants).
 9 octobre : conférence départementale Villes et Territoires accueillants à 

Bruz.
 30 novembre : entrée dans la maison de la rue de Saint Malo.
 24 janvier :  entrée dans la maison de Saint Malo.
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Communication

• Une adresse courriel: bienvenue.rennes@gmail.com
 Une permanence téléphonique: 07 89 98 10 19
• Une permanence physique hebdomadaire : tous les jeudis, 15h-17h 
• Un site : https://www.association-bienvenue.fr/
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Les collaborations locales
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Nous sommes bien sûr aussi en lien avec 
 le Secours Catholique, 
 le Secours Populaire, 
 Les Restaurants du Cœur, 
 le MRAP et la 
 CIMADE, 
 l’association « Tous frères » 

Habitat et Humanisme, 

Fondation Emmaüs

Fondation Abbé Pierre, 

UTOPIA 56 Rennes ; 

Accueil Réfugiés Bruz ; 

UTUD ; Diaconie Ozanam ;  

Accueillir et Partager ; 

CARPES/ASEP ; 

association paroissiale Marcel Calo ; 

association VIAMI du pays de Melesse ; 

association L’Aubière de Thorigné Fouillard ; 

association Bienvenue de Fougères.  



Autres collaborations

• Relation avec le 115 ; avec les services de la Mairie de Rennes
• Participation à une réflexion de la Fondation de France sur 

l’hébergement solidaire
• Participation aux réunions mensuelles de la Ville de Rennes
• L’association soutient la démarche des États Généraux de la Migration 

et la démarche « Territoires et villes accueillants » 
• L’association fait partie de l’Interorga à Rennes.
• L’association est membre du MAR (Mouvement Associatif Rennais)
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Projet d’activité 2022

Réseau d’hospitalité pour les demandeurs d’asile



Projet d’activité – Année 2022

• A partir de la maison de Saint Malo, création d’une antenne de 
Bienvenue !à St Malo.

• Recherche tout azimuth pour une nouvelle maison ; contact rapproché 
avec Habitat et Humanisme et la Ville de Rennes.

• Mettre nos compétences d’accompagnement et de fonctionnement au 
service d’autres associations ou auprès d’exilés hébergés dans des hôtels

Moderniser le site à partir des remarques des membres de l’association.
 Créer une newsletter pour informer les adhérents (trimestriellement?)
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Projet d’activité (suite) – Année 2022
 Permanences Ty Blosne et téléphone : améliorer si possible le 

fonctionnement et la communication avec les autres commissions en 
particulier la commission d’Attribution.

 Relancer le projet d’un groupe de jeunes rennais pour animer des loisirs 
pour les jeunes accueillis par Bienvenue! : sport, cuisine, sorties, …. 

 Re-développer des fêtes et rencontres conviviales entre les accueillis et 
les membres de l’association. 

 Participer, être présent, dans des manifestations festives (Etonnants 
voyageurs …), culturelles (Livres vivants, …), social (Association Entourage, 
…). Idem par rapport au confinement ….

 Continuer et renforcer notre présence auprès de nos partenaires.
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Comptes 2021 – Prévisions 2022

Réseau d’hospitalité pour les demandeurs d’asile
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COMPTES 2021 – PREVISION 2022 (charges)
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(1) Achats matières et fournitures
fluides, intendance, petit matériel, 
pharmacie

(2) Charges diverses de gestion 
courante
Annonces et insertions, foires et 
expositions (forum du bénévolat)

(3) Charges diverses de gestion 
courante
nuitées Coproprièté (37-43 Rue de la 
Carrière)

(4) Engagements à réaliser sur don 
manuel affecté : collecte pour une 
personne hébergée (somme versée 
2021)
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COMPTES 2021 – PREVISION 2022 (Produits) 
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(5) Dons : collecte pour une 
personnes hébergées + 2 dons 
importants de particuliers + 4 
autres dons

(6) Autres produits exceptionnels : 
Participation financière du CCAS 
de Rennes

(7) Autres produits exceptionnels : 
remboursement MAIF.



Elections conseil d’administration
(9 postes maximum)

1. François Barbelet, co-président (→ 2024) 
2. Mathieu Bonnel   SORTANT, ne se représente pas
3. Geneviève Chenon, trésorière (→ 2023) 
4. Christine Fouilland (→ 2024, réligible)
5. Marie Paul Hardy   SORTANTE, se représente
6. Dominique Ménard (→ 2024)
7. Bernard Philippe, président (→ 2023)

 Deux invitées permanentes :
 Yolande Bréheret et Laurence Gautier
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FIN

MERCI !
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