Le 24 novembre 2015

COMMUNIQUE - INVITATION
Rencontre à l’occasion de l’inauguration de 5 logements
pour des familles réfugiées irakiennes
Vendredi 4 décembre | 17h | Salle paroissiale - 10, rue Etienne Lebeau - Athis-Mons (91)
En présence Mgr Michel DUBOST, Mgr Pascal GOLLNISCH, et M. Michel RECIPON

UNE ACTION DANS L’URGENCE
ET DURABLE
Face au besoin urgent de loger les personnes
réfugiées de Syrie et d’Irak qui ont obtenu l’asile en
France, la Fondation pour le Logement Social (FLS)
et l’Œuvre d’Orient se mobilisent et proposent une
réponse de cœur et d’humanité.
Fondé sur des valeurs communes, le
partenariat entre les deux structures permet de loger
de façon pérenne cinq familles irakiennes, originaires de la plaine de Ninive.
Très rapidement, la FLS a réhabilité 5 logements, de 25 à 65m², dans un immeuble situé au cœur
de la ville d’Athis-Mons, dans l’Essonne.

PRIVILEGIER L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
REFUGIES
Par cette initiative, la FLS ne souhaite pas « faire pour » les familles, mais, à l’image de chacune
de ses actions, « faire avec », en veillant à une gestion locative adaptée et une responsabilisation
progressive.
L’Œuvre d’Orient, engagée dans l’accueil des minorités religieuses du Proche-Orient depuis
plus d’un an, a proposé différentes réponses à la Commission d’Attribution des Logements. Tous ont
veillé à un équilibre intergénérationnel dans la maison, gage de réussite et d’intégration.

Ainsi, douze personnes accèdent à un logement pérenne : un couple, une mère âgée et sa fille
d’une trentaine d’année, une personne âgée, un couple avec un bébé et un couple avec deux enfants.
Témoignage de Yuli, qui a hebergé de
longs mois quelques-unes de ces personnes,
récemment logées : « Je suis très contente, la
Fondation et l’Œuvre d’Orient ont été très
gentils avec moi, avec ma famille. J’ai encore
des gens chez moi, mais c’est un début. »
L’installation des familles et leur
insertion dans le quartier et la ville est
activement soutenue par une équipe bénévole
locale, ainsi que par des paroissiens et la Société
Saint-Vincent-de-Paul.
Le diocèse d’Evry a apporté son appui au projet. L’inauguration aura lieu le 4 décembre en
présence de Mgr Dubost, Mgr Gollnisch et M. Récipon.
« Personne ne quitte sa maison, sa terre, ses racines de gaité de cœur. Ces familles qui arrivent sont
restées fidèles à leur foi, nous nous devons de les accompagner dans ce douloureux parcours ».
Mgr Pascal Gollnisch, Directeur général de l’Œuvre d’Orient
« La FLS a toujours répondu aux besoins des familles. Cette fois encore, cette règle d’humanité est
appliquée, et notre immeuble familial d’Athis-Mons permet aux 12 personnes
réfugiées de retrouver stabilité, et de se reconstruire. »
M. Michel Récipon, Président de la FLS
Œuvre d’Orient
Œuvre d’Eglise, l’Œuvre d’Orient instruit, soigne et soutient
spirituellement les Chrétiens d’Orient depuis plus de 150 ans.
Grâce à ses 70 000 donateurs, elle aide évêques, prêtres et
communautés religieuses à accomplir leur mission auprès de
tous ceux qui en ont besoin, sans considération d’appartenance
religieuse, dans 21 pays.
Pour plus d’informations : www.oeuvre-orient.fr

Fondation pour le Logement Social
Créée en 1988, la Fondation pour le Logement
Social est mobilisée en faveur du logement des plus
fragiles : maisons individuelles ; appartements en
copropriétés ; etc. La FLS porte également des
Maisons de Vie et de Partage, lieux de vie familiaux
et à taille humaine, dans lequel personnes
handicapées et personnes valides cohabitent.
Pour plus d’informations : www.fls-fondation.org
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