a s s o c i a t i o n L F TA
L y s - F e r r a i n -T e r r e - d ’ a c c u e i l
( à c a r a c t è r e d ’ i n t é r ê t g é n é r a l e t h u m a n i ta i r e )
créée le 2 avril 2016

01878

L’association a pour objet de mobiliser de façon bénévole et désintéressée les ressources de
toutes natures (humaines, financières, matérielles, techniques, relationnelles, professionnelles
et administratives) de ses membres et de ses bienfaiteurs, pour aider à l’intégration des personnes accueillies (personnes en détresse d’ici ou d’ailleurs, réfugiés, migrants ou autres, dans
le cadre d’une situation régulière) et les accompagner directement ou indirectement en vue de les
rendre le plus autonomes possible en respectant la dignité humaine.

Témoignage

L ’ é di t o d u p r é s i d e n t

« Finies les peurs »

« Donner envie de nous soutenir »

P.FRANCK/BSE-CIRIC

D
Migrants iraniens à Téteghem

J

e m’appelle Bahaa, j’ai 26 ans, je suis arrivé
en France le 14 avril 2018, avec mes parents, mes deux sœurs, leurs maris et une
seule valise… Nous avons laissé là-bas, à
Qaraqosh, en Irak, notre belle maison ou plutôt
ce qu’il en restait, pillée, brûlée et mise à sac
par Daesh parce que nous sommes chrétiens ;
nous y avons laissé nos amis, nos oncles et
tantes, nos cousins ; nous y avons laissé nos
photos, nos souvenirs, notre métier…
Depuis des mois qu’on l’attendait, ce visa pour
la liberté était enfin arrivé. Finis les peurs, les
camps de réfugiés, fini de sursauter à chaque
instant. Une autre vie allait commencer, dans
un pays bien différent du mien, où il me faudrait tout apprendre : l’alphabet, la langue et
les habitudes. Heureusement ce pays lointain
nous était maintenant devenu un peu familier
grâce à notre sœur - arrivée en France avec

mari et enfants en janvier 2016 – et qui avait
été hébergée dans une famille linselloise.
Une immersion complète pendant dix mois
qui lui avaient permis de progresser très vite
en français. Elle nous décrivait son quotidien,
ses découvertes, les moyens de transport, les
commerces et nous rassurait : nous étions
attendus par un ensemble de bénévoles. Elle
nous disait aussi sa joie de nous retrouver enfin, tous, après ces longs mois de séparation
où elle craignait pour notre vie…
Je m’appelle Bahaa, j’ai rassemblé les vingt-six
premières années de ma vie dans une valise ;
j’habite Tourcoing, je comprends maintenant
pratiquement tout ce que l’on me dit, j’arrive
à m’exprimer en français même si je sais que
j’ai encore beaucoup de progrès à faire et un
travail à trouver mais je suis en vie !
Bahaa

epuis des siècles, tout cela a
un air de déjà-vu, et pourtant
les hommes continuent, de
chasser, voire d’éliminer leurs
semblables qui abandonnent tout,
souvent dans la précipitation, non
pas pour une vie meilleure, mais
simplement dans l’espoir de ne
pas mourir. Leurs semblables deviennent des
réfugiés. Certains réfugiés sont arrivés dans
le nord de la France et, dans leur malheur, ils
ont été, par le biais d’associations, accueillis,
écoutés, soignés, nourris, hébergés. Passée l’angoisse de tout quitter pour une vie
nouvelle et inconnue, il leur faut s’adapter à
notre langue, nos coutumes, nos métiers. Les
enfants suivront un parcours scolaire avec
plus ou moins de facilités suivant l’âge et, en
quelques mois voire un peu plus, ils auront le
même niveau scolaire que leurs copains de
récré. Les adultes auront beaucoup moins de
chance. Ils se confronteront aux administrations. Ils apprendront avec plus de difficultés
la langue de leur pays d’adoption. Ils comprendront que le métier qu’ils pratiquaient dans
leur pays ne leur est pas accessible en France.
Ils auront peut-être la chance d’être ouvrier
d’usine avec leur bac+4. Ils accepteront, très
gênés et embarrassés, le peu d’argent que

nous leur donnons pour améliorer
leur quotidien. Ces réfugiés ont de
l’espoir, l’envie de vivre des jours
meilleurs, et s’en remettent totalement à des bénévoles pour les
aider face aux méandres de nos
administrations tatillonnes. Ils se
présentent à des rendez-vous, des
entretiens, des convocations. Ils présentent
des papiers, et encore d’autres papiers justifiant leur condition de réfugié, leur permis,
leur diplôme, leur mariage, etc. Ils signent
plein de documents et formulaires écrits
dans une langue qu’ils ne connaissent pas,
en faisant confiance aux bénévoles qui les
accompagnent.
Vous lirez dans cette brochure des témoignages qui vous donneront peut-être envie
de nous soutenir ou de nous rejoindre pour
quelques heures par mois afin de vivre des
moments de partage, de joies, et surtout
vous permettront de découvrir des gens
formidables.

Alain Bourel,
Président de Lys Ferrain Terre d’Accueil

P e r l a e t Ta l a
sont cousines…

Ê t r e b é n é v o l e , c ’ e s T…
Accompagner quelqu’un en fonction de son temps disponible.

L’

aide aux personnes en détresse ou
aux réfugiés est un accompagnement
quotidien. Le travail, la famille, la vie
personnelle, d’autres investissements
associatifs ne nous laissent pourtant pas
autant de temps qu’on le souhaiterait pour
participer. Pour être utile et solidaire, une solution existe : le bénévolat ponctuel.

Donner une ou deux heures
par semaine ou par mois...
PIXABAY

a

rrivées en France le 14 avril 2018, dans le ventre de leurs mamans. Dans le camp d’Erbil
qui rassemblait des chrétiens d’Irak qui fuyaient la persécution de Daesh, il leur fallait être
patientes… Pointer le bout de son nez dans le camp de réfugiés, c’était, d’un point de vue
sanitaire, faire courir un risque pour maman et bébé.
Mais le visa pour la France tant attendu était enfin arrivé !
Pour sûr, pas question de naître avant d’arriver dans ce pays dont on parlait tant, pas question de
faire courir à leur maman le risque de rester sur le sol irakien du fait de leur présence un peu trop
voyante. Alors il leur a fallu se faire toutes petites, ne pas se faire remarquer, prendre le moins
de place possible. Perla est née début mai 2018, à Tourcoing, soit trois semaines après que ses
parents aient atterri à l’aéroport Charles de Gaulle. Il était temps ! C’est une adorable petite fille
qui assiste aux cours de français dans son landau aux côtés de sa maman. Tala est née en août
2018. C’est un très joli bébé qui ressemble beaucoup à son papa et fait la joie de ses parents.

Bienvenue en France petites filles
Soyez heureuses et Vivez en paix !

Pour un soutien scolaire, accompagner occasionnellement une personne dans une démarche administrative, conduire celle-ci à un rendez-vous,

ramener un meuble, organiser une rencontre
d’une après-midi, animer un site web… les besoins et les possibilités sont très nombreux. Ces
simples « coups de pouce » à la vie des hommes
et des femmes que nous accueillons sont très
précieux et permettent à tous d’avoir la possibilité d’agir suivant ses disponibilités. Pour cela
vous pouvez vous faire connaître et vous proposer d’être destinataire par mails de nos « appels
à coup de main solidaire ». Plus l’association
peut compter sur ses membres, leur savoir-faire,
leur enthousiasme, plus elle est forte et efficace dans l’objectif d’accueil qu’elle s’est fixée.
Alors...

V o lo n ta i r e s p o u r a gi r e t s o u t e n i r ?
Nous travaillons tous les deux, les journées et les semaines passent très, très
vite. Un jour, notre fille ainée nous a envoyé un article de presse sur la création
de Lys Ferrain Terre d’accueil… Elle nous a dit « C’est à côté de chez vous….
Qu’est-ce que vous attendez ? » Depuis cette sollicitation, nous y participons
à la mesure de notre temps disponible. Une conduite, l’organisation d’un
événement, une démarche… c’est peu par rapport aux besoins, mais
ensemble, solidairement, nous avançons. Et c’est très enrichissant…. !
Patrick et Florence, Neuville-en-Ferrain

« C es e n fa nts
s o n t t e l l e m e n t a t ta c h a n t s »
Avec mon épouse, lors de la création de l’association LFTA, nous avons immédiatement
adhéré au projet qui nous semblait à la fois sérieux et concret.

On ne peut pas accueillir
C’ est de s

tous les réfugiés

pré jug és qu’il faut avoir peur.

p r éj u g és

Pas des réfugiés ni des étrange rs.

C i- d e s s o u s d i x p r é j u g é s r é g u l i è r e m e n t e n t e n d u s …
À vous de réfléchir et de bâtir votre argumentaire ! Si vous êtes à cours d’idées : rendez-vous sur
le site https://www.cire.be/refugies-etrangers-petit-guide-anti-prejuges-edition-2018/
On est envahis par les migrants.
L’invasion de l’Europe par les migrants est une illusion.

Isignstock/BSE

On ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
On ne peut pas accaparer toute la richesse du monde.
Si on les accueille, ils vont venir plus nombreux.
Si on ne les accueille pas, qu’est-ce que ça dit de nous ?

A l’école de la vie.

A

u mois d’avril 2016, une des personnes
faisant du soutien scolaire aux enfants,
lançait un appel pour la remplacer à ce
poste durant sa convalescence. Et c’est
ainsi qu’a commencé pour moi une formidable
aventure… J’ai fait la connaissance de Yousif et
Fadi. Scolarisés depuis seulement trois mois,
ils s’exprimaient déjà passablement bien en
français. Yousif était en CE2, Fadi en CP. Depuis
cette époque, je rends visite aux deux aînés
tous les lundis et jeudis soirs de l’année scolaire et j’essaie de leur expliquer les subtilités
de notre langue. Mon but est de les orienter, de
leur faire découvrir eux-mêmes les réponses
aux questions posées, d’expliquer les mots
qu’ils n’ont pas compris.

En maths, ils se débrouillent très bien. En français, la lecture est encore un peu hésitante…
Je voudrais quelquefois que les progrès soient
plus rapides, mais quand je vois le chemin parcouru depuis leur arrivée, je suis épaté par le
résultat. Et puis, ils sont tellement attachants,
tout comme leurs parents qui sont pleins
d’attentions pour me recevoir avec toujours
un jus de fruit, un petit biscuit, une spécialité
irakienne…
Au mois de septembre 2018, Yousif est entré
en 6è, Fadi en CM1. A ce jour ils continuent de
progresser. En résumé, pour ma part, ce n’est
que du bonheur ! Je n’ai jamais regretté cet
engagement…
Pierre

Ils viennent seuls, puis font venir toute leur famille.
Le droit de vivre en famille est un droit fondamental.
Ils sont un danger pour notre économie.
L’immigration a un effet neutre voire positif sur les grandes variables de l’économie d’un pays.
Ils viennent prendre l’emploi des Français.
L’immigration conduit à une plus grande production et à la création d’emplois.
Ils viennent profiter de notre système social.
L’accès des étrangers au système social est loin d’être illimité.
Ils sont trop différents, ils ne s’intégreront jamais.
Notre culture se renouvelle sans cesse grâce à ceux qui la façonnent.
Parmi les réfugiés, il y a des terroristes et des criminels.
C’est précisément en raison de ces violences qu’ils fuient leurs pays.
C’est en restant chez eux qu’ils développeront leur pays.
La migration peut améliorer le développement humain.
« Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. »
Déclaration universelle des droits de l’Homme (article 13)

L y s - F e r r a i n -T e r r e - d ’ a c c u e i l
Vous désirez nous aider ?
Nous avons besoin de : logements, dons, bénévoles...

Où nous retrouver ? Nous contacter ?
Siège social
20 contour de l’église
à Neuville-en-Ferrain
03 2037 81 45

Mail
lfta@outlook.fr

Le 1er mercredis du
mois - de 19h à 20h30
56 rue Desmettre
à Halluin

Facebook
Lys Ferrain Terre
d’accueil

Un reçu vous permettra une déduction fiscale. Pour exemple : 100 euros versés
vous coûteront réellement 34 euros.

Unissons nos cœurs, et donnons une vraie dimension d’humanité à notre action !

Bordereau de soutien financier
Bordereau à découper et à renvoyer à : Mm. les trésoriers de LFTA - 20 contour de l’église, 59980
Neuville en Ferrain
Nom, Prénom :
Adresse
Email
Téléphone
1 - J e souhaite être membre de l’association : cotisation annuelle de 10 euros
Chèque à l’ordre de : Association Lys-Ferrain Terre d’Accueil
2 - J e fais un don ponctuel :
euros
Chèque à l’ordre de : Association Lys-Ferrain Terre d’Accueil
3 - J e donne à ma banque l’ordre de faire un virement mensuel :
euros
à partir du :
/
/
au compte de l’association
Lys-Ferrain Terre d’Accueil
IBAN : FR76 30000 3021 2100 0500 7158 045
Swift code (ou BIC) : SOGEFRPP
Je souhaite recevoir un reçu fiscal :
J’accepte le reçu fiscal par email :
Date :
/
/

oui
oui

non
non

Signature :

Bousbecque/Bondues/Halluin/Linselles/Mouvaux/Neuville en Ferrain/Roncq/Tourcoing/Wervicq-Sud
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