A.G.I.R. en Weppes
Accueillir, Guider, Insérer les Réfugiés
Qui sommes nous ?
Depuis l’été 2014, Daech répand la terreur en Irak et en Syrie en imposant
un ultimatum aux confessions minoritaires : se convertir, fuir ou mourir. La
France délivre des visas aux familles demandeuses d’asile sous réserve
qu’elles soient prises en charge par des personnes physiques ou morales qui
s’engagent à les héberger et à les accompagner vers la voie de l’insertion.

Animés par nos valeurs chrétiennes, nous sommes 12 fondateurs habitant
différents villages des Weppes. Nous décidons d’agir pour conjurer la misère
de tant d’hommes, de femmes, d’enfants, qui essayent seulement de vivre
dignement. Nous concentrons nos efforts sur le sort des chrétiens
persécutés d’Orient. Nous sommes en lien avec des interlocuteurs sur place
qui vivent auprès des demandeurs d’asile.

Notre mission
 Accueillir dans les Weppes des familles réfugiées en possession d’un visa
d’exil dans des familles ou des structures d’accueil où elles sont
hébergées et prises en charge
 Guider et accompagner les familles accueillies et accueillantes grâce à un
réseau de bénévoles géographiquement proches (administratif, santé,
scolarisation, apprentissage du français…)

 Insérer les réfugiés, les accompagner durablement pour qu’ils soient
autonomes, leur donner les moyens de reconstruire leur vie

contact@agirenweppes.org

Avec nous, vous pouvez agir concrètement

Rejoignez nous,
il y a mille façons de s’engager !

Bulletin d’adhésion
Volet à détacher et à renvoyer à:

Association A.G.I.R. en Weppes
29, rue de l’Eglise - 59134 Beaucamps Ligny
contact@agirenweppes.org

 Comme famille d’accueil :
Nous vous rencontrerons pour échanger sur cet engagement, nous vous mettrons en contact
avec une famille demandeuse d’asile, et nous vous accompagnerons jusqu’à son autonomie.

Je fais parvenir mes coordonnées:
Nom, prénom:
Adresse:

Comme membre de l’association
ou comme simple bénévole :
Vous soutenez une famille d’accueil proche de votre domicile en rejoignant le groupe de
compétence qui vous convient (soutien administratif, scolaire, transports, aide à la recherche
d’emploi, suivi santé…)
Plus simplement, vous souhaitez donner du matériel, un peu d’argent, ou un peu de temps,
ponctuellement, quand vous pouvez.

Témoignage de Alaa, Hind, et de leur petit
garçon Ghaith KARO
« Nous avons fui l’arrivée de Daesh sur Qaraqosh, en
Irak, la nuit du 6 août 2014. Nous nous sommes
réfugiés sur Erbil et nous avons dormi sous une tente et
dans une église. Nous avons perdu tous nos biens
(maison et garage automobile).
Nous avons été accueillis en novembre 2014 par une
famille des Weppes, nous sommes arrivés avec deux
valises. Grâce à la bienveillance des gens qui nous ont
entourés, nous avons rapidement appris le français.
Aujourd’hui, nous avons un revenu salarié et un
logement. Notre fils est en CP et nous venons
d’agrandir notre famille d’un petit Christian qui, nous
l’espérons, vivra toujours en paix »

Tel:
Mail:
 Je suis simple bénévole et je souhaite être contacté
par l’association
 Je souhaite être membre de l’association: je verse
une cotisation annuelle de 10€ par chèque à l’ordre
de A.G.I.R. en Weppes
 Je désire faire un don supplémentaire de ……..€
à l’association que j’ajoute au montant de mon
chèque d’adhésion
 Je choisis de faire un don régulier chaque mois
par virement bancaire sur le compte de l’association :
 10€
 20€
 Autre ………€
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