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QU'EST-CE QUE LA PLATEFORME RÉGIONALE ?
Afin de venir en aide aux populations de migrants stationnés dans la région Hauts-de-France, une
plateforme régionale d'aide aux migrants, composée de plusieurs Églises et œuvres évangéliques, a
été suscitée par CNEF Solidarité. Robert DESPRÉ, pasteur à Saint-Omer et Vice-président de l'Union
des Actes (Pôle social des Assemblées de Dieu de France), coordonne cette plateforme régionale avec
le concours de l'association BETHLEHEM de Saint-Omer.
Depuis le 1er juin 2016, deux personnes sont salariées au sein de l'association Bethlehem :
- Rhode, aide coordonnateur, dont la mission principale est la relation avec les Églises et œuvres
évangéliques de la région et de France (et au-delà) qui œuvrent au sein des camps de migrants.
- Denis, gestionnaire des stocks de matériel et de nourriture, qui coordonne l'aide au sein des camps
en collaboration avec les Églises.
Pour permettre le bon fonctionnement de cette plateforme et coordonner au mieux les actions sur le
terrain entre les différents partenaires, une charte de fonctionnement a été créée en collaboration
avec une douzaine d'Églises et une dizaine d'œuvres de la région. Cette charte définie notamment
l’éthique de travail de la plateforme régionale.
QUI SONT LES MIGRANTS ?
Les personnes présentes sur les camps viennent très
majoritairement des régions du Proche-Orient et avoisinantes
(Iran, Irak, Kurdistan, Syrie, Égypte, Afghanistan, Pakistan,
Soudan, Érythrée, Éthiopie), après un long et très éprouvant
voyage. C'est pourquoi la grande majorité sont des hommes,
entre l'adolescence et la cinquantaine grand maximum. Bien
sûr, il y a aussi des femmes et des enfants. Ils sont cependant,
en proportion, en moins grand nombre et sont généralement
accueillis en priorité dans les diverses structures et
associations d'aide sur les camps, quand cela est possible. Il
n'existe pas de "profil-type de migrant" : nous avons rencontré
un professeur d'anglais, des étudiants, un chauffeur de taxi, un
ingénieur, une esthéticienne... Au travers de leurs diverses
nationalités, mixités sociales et culturelles, ces personnes n'ont
bien souvent en commun que la fuite de la guerre et l'espoir
de retrouver une partie de leur famille résidant déjà en
Grande-Bretagne : un frère, un oncle...
Pour réussir à passer la Manche, ils courent après des camions
et des trains, avec de grands risques, et fuient bien des
menaces.

Beaucoup de ces personnes sont de confession musulmane par tradition : c'est la religion nationale
dans le pays qu'ils ont fui. On trouve également des chrétiens de l’Église orthodoxe d’Éthiopie.
Tous les pays représentés sur les camps font partie de l'index des persécutions contre les chrétiens
établi par Portes Ouvertes. Les chrétiens sont donc non seulement pour eux des gens peu connus
mais encore l'objet de propagandes nationales négatives.
Ils nous accueillent cependant avec chaleur et bienveillance, souvent au bénéfice d'un thé, voire d'un
repas offert sous la tente ou la cabane de fortune!
Parmi tous les migrants, il y a aussi des chrétiens évangéliques qui, la plupart du temps, ont fui la
persécution dans leur pays et parfois la retrouvent sur les camps.
NOS ACTIONS
Les actions principales que nous mettons en place
sur le terrain sont le soutien matériel (distribution de
vêtements, nourriture, bois, pétrole, gaz, etc.) et le
soutien spirituel (visite et accompagnement des
migrants). Des animations régulières pour les
enfants sont mises en place. Nous nous rendons
souvent sur les camps pour analyser les besoins et
entretenir les relations que nous construisons petit à
petit avec les migrants.
Par ailleurs, les Églises de la région les accueillent,
car plusieurs migrants chrétiens participent aux
cultes. Nous soutenons ces frères et sœurs dans leur
quotidien, mais aussi face aux persécutions dont
certains peuvent faire l'objet. Certains d'entre eux
ont reçu la parole de Dieu sur les camps, même si
cela peut les mettre en danger.

Exode 22 : 21 «Tu ne maltraiteras point
l'étranger, et tu ne l'opprimeras point ; car vous
avez été étrangers dans le pays d’Égypte »

COMMENT NOUS AIDER ?
Soutien spirituel :
Notre priorité est le soutien spirituel de la part des Églises. Si nous avons beaucoup de joie à servir
Dieu parmi les migrants, tous les chrétiens impliqués (salariés ou bénévoles) au sein de la plateforme
régionale sont conscients de l'importance de vos prières. Plusieurs Églises et leurs pasteurs viennent
également régulièrement sur place pour nous aider de différentes façons sur le terrain. Cette aide est
très appréciée!
Soutien financier et matériel :
Nous devons faire face à des frais liés à la gestion du personnel, au transport de vêtements ou
denrées et autres dépenses, qui représentent un budget conséquent. Nous remercions toutes les
Églises ou particuliers qui déjà nous ont adressé des dons!
L’Union des Actes a lancé en décembre 2015 au sein des Assemblées de Dieu de France l’opération
« Matt 25 » (en référence à ce que Jésus déclare dans Matthieu 25 concernant le secours à l’étranger
démuni). Grâce à la mobilisation de l'AEP (Action Évangélique de Pentecôte), de la Solidarité
Évangélique, des différentes Églises et particuliers, cette opération a permis des soutiens financiers
non négligeables et la récolte de beaucoup de vêtements et autres matériels.

D’autres unions d’Églises du CNEF se sont également mobilisées dans les mêmes domaines.
Cependant les besoins restent toujours présents. En ce qui concerne les vêtements, une liste est
établie, qui sera tributaire de la situation actuelle des camps. Elle peut donc être constante pour
plusieurs mois comme changer du jour au lendemain. Ainsi, un conflit récent dans la jungle de Calais
a débouché sur un incendie et beaucoup y ont perdu tous leurs biens. Alors que nous pensions n'avoir
plus besoin de dons de vêtements pour le moment grâce à la générosité du corps de Christ, cet
événement a engendré une grande nécessité à nouveau...
Du fait de leur origine géographique, leurs besoins en termes vestimentaires sont un peu différents
des nôtres : leur taille est en moyenne légèrement plus petite. Au vu de leur condition actuelle, la
majorité d'entre eux sont plutôt minces et ne portent que des chaussures qui leur permettent de
courir et d'être très réactifs. Les vêtements qu'ils portent sont simples. Le regard des autres est très
présent et la fierté d'autant plus importante qu'elle est mise à mal : ils n'accepteront pas un vêtement
qui paraît inadapté à leurs yeux. Il est essentiel de ne proposer à ces personnes que des habits de
qualité correcte. Il en va du respect de leur dignité comme de la nôtre. Plus encore : il y va du
témoignage de notre amour en Christ pour eux. Dieu nous accorde ici une occasion unique et
inespérée d'être ses serviteurs auprès de nations où la liberté de religion est inexistante. C'est par des
dons respectueux que nous pouvons instaurer un dialogue sincère, permettant un témoignage
authentique.
Voici la liste qui permet de répondre le plus efficacement aux
besoins présents de ces populations migrantes :
- nous demandons pour l'heure uniquement des vêtements
hommes ;
- la taille est généralement S ou M, parfois L. Certaines
populations adultes ont un gabarit tel qu'il nous faut des tailles
ados (à partir de 16 ans). En revanche, les tailles au dessus, XL et
XXL, sont inutiles sur les camps ;
- les chaussures se limitent uniquement à des baskets allant de la
taille 40 à 44 ;
-Les T-shirts, sweat-shirts, jeans et surtout les survêtements
sont le type d'habits qui sera reçu avec une grande joie ;
- les couvertures sont en demande régulière ;
- les produits d'hygiènes sont également un grand besoin
(savon, serviettes de toilettes, shampoing...) ;
- quelques affaires pour enfants de tout âge (surtout 6-7 ans) et
des deux sexes pourraient également être les bienvenues en
quantité modérée (vêtements, jouets).
Afin de bien préparer vos éventuels envois, il est important
de prendre contact avec Denis (coordonnées en dernière
page) qui pourra vérifier avec vous la pertinence des
vêtements envoyés.
Hébergement :
Beaucoup de migrants seraient potentiellement intéressés de déposer une demande d'asile en France,
d'autant plus en raison des démantèlements des camps annoncés (notamment celui de Calais) nous
recherchons donc des familles désireuses d'accueillir et d'accompagner ces migrants dans leur
intégration en France.
CNEF SOLIDARITÉ, fin 2015 a appelé à la mobilisation concrète et en juin 2016 à l’occasion de la
journée mondiale des migrants, a sensibilisé les Églises sur cette problèmatique globale (voir sur cnefsolidarite.fr ou sur facebook : facebook.com/cnefsolidarite le dossier et le film sur l’action des Églises
et œuvres évangéliques sur le Calaisis).

TÉMOIGNAGE
Une sœur œuvrant quotidiennement avec son mari sur la jungle de
Calais, nous a fait part de son expérience. Alors qu'elle se trouvait
sur la jungle, elle aperçoit parmi ses connaissances un jeune
migrant, qu'elle savait ne pas être chrétien, lisant un texte sur son
téléphone portable. Intriguée, elle lui demande : "Qu'est-ce que tu
lis?" et le jeune homme de répondre : "C'est la Bible!
- Ha! s'exclame la sœur surprise, tu es donc chrétien?
- Oui. Je suis devenu chrétien ; j'ai vu la façon de se comporter des
chrétiens sur la jungle. Ils ne sont pas comme les autres."
Jusque dans les ténèbres de la jungle, la lumière du Seigneur perce par le simple
comportement de ses enfants. C'est pourquoi il est essentiel, au travers de notre présence
et de celle de nos frères et sœurs migrants, d'être avant tout « le sel de la terre» et «la
lumière du monde» comme Jésus lui-même l'a dit.
ÉVÉNEMENT
Le prochain forum de l'action sociale, organisé par l'Union des Actes aura
lieu à Wasquehal (agglomération lilloise) du vendredi 4 au dimanche 6
novembre 2016.
Le programme portera sur les actions sociales de proximité mises en
œuvre au sein des Églises ; la question des problématiques de migration
et du secours mis en place par les Églises évangéliques y sera très
largement abordée.
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec Rhode de
l’association Bethlehem :
e-mail : rhode.bethlehem@gmail.com
tél. :
03.21.39.60.30

NOUS CONTACTER :
ASSOCIATION BETHLEHEM
Plateforme Régionale d'aide aux migrants
29 bis quai du Haut Pont
62500 Saint-Omer
 03.21.39.60.30
Rhode : rhode.bethlehem@gmail.com
Denis : denis.bethlehem@gmail.com

FAIRE UN DON
Vous pouvez soit envoyer un chèque, soit faire
un virement sur le compte suivant (voir
coordonnées bancaires). Dans les deux cas,
un reçu vous sera adressé.

CNEF SOLIDARITÉ
123, avenue du Maine - 75014 Paris
www.cnef-solidarite.fr
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