
Retour sur l’expérience 
«     Familles Solidaires     » en Indre et Loire

Famille accueillant Monsieur J. depuis 2 mois

« Nous éprouvons tout d'abord une grande satisfaction à l'idée de venir en aide de
façon très concrète à ce jeune Soudanais plutôt  que de nous désoler devant les
documentaires télé  ou radio en nous demandant  quoi  faire  et  en ressentant une
grande impuissance. »

Témoignage de Monsieur J.

« J’ai voulu aller en famille, car dans les foyers je réfléchissais beaucoup, au fait que
je sois dans un nouveau pays et que je ne parle pas la langue et que en restant dans
les foyers j’allais pas progresser assez vite. 

J’ai  aussi  voulu  aller  dans  une  famille  car  pour  moi  c’était  le  meilleur  moyen
d’apprendre le français mais aussi de mieux connaître la culture française. [...]

En étant dans la famille, ça me permet d’avoir toujours une personne qui est là pour
moi pour m’expliquer les choses et apprendre les règles et le fonctionnement de la
France. »

Famille accueillant Monsieur M. depuis 4 mois

« Au début, accueillir  un inconnu chez soi,  c’est une source d’appréhension, puis
finalement ça se fait tout naturellement.[…]

C’est avant  tout  un partage de culture et d’expérience. On se rend utile et  nous
sommes là pour accompagner, dans sa nouvelle vie en France, la personne que
nous accueillons. [...]

La communication est facile, malgré la barrière de la langue. Il y a toujours un moyen
pour se faire comprendre. Nous échangeons et discutons beaucoup ce qui rend cette
cohabitation plus facile. »

Témoignage de Monsieur M.

« Si je me rappelle ma vie d’avant c’est difficile, mais ici ça va mieux. [...]

J’aime vivre en France et je m’y sens en sécurité. Je suis très reconnaissant envers
la famille qui m’héberge et apprécie la vie à leur côté. »



Famille accueillant Monsieur et Madame L. depuis 7 mois

« Pour mon mari et moi, l’expérience a été totalement positive. [...]

L’idée  de  « Familles  Solidaires »  est  le  moyen  parfait  de  casser  des  idées
préconçues. »

Famille ayant accueilli Monsieur F. pendant 8 mois

« Trois éléments majeurs ont facilité cet accueil :

- le premier, le contrat très complet présenté par Familles Solidaires qui aborde les
points essentiels et précis de la vie en commun,

- le second, la disponibilité de mon mari, retraité depuis peu,

- et enfin l’accompagnement compétent, attentionné et précieux de Marie, éducatrice
d’Entraide et Solidarités, épaulée par les jeunes volontaires du service civique. [...]

Son pays, sa culture, sa religion, ses coutumes, ont donné lieu à des conversations
et  des  échanges  fructueux  et  fort  intéressants,  mais  nous  ne  l’avons  jamais
questionné sur son parcours, son périple, nous respections sa discrétion. [...]

Après  son  départ  depuis  3  semaines,  nous  mesurons  la  belle  et  puissante
expérience que nous avons vécue en l’accueillant. »

Famille ayant accueilli Monsieur A. pendant 9 mois

« Après  avoir  accueilli  des  jeunes  pendant  plusieurs  années  avec  l’association
« AFS-vivre sans frontières », nous avons accueilli dans notre maison, de décembre
2016 à septembre 2017, un jeune afghan de 31 ans avec le statut de réfugié.[...]

Cet accueil est bien différent de ceux que nous avons connus.

D’abord Monsieur A., qui vient d’Afghanistan, est plus âgé, il n’a pas choisi de quitter
son pays et n’a pas d’espoir d’y retourner : cela change beaucoup de choses !

Sa priorité n’est pas de découvrir une autre culture mais d’apprendre le français, de
trouver un travail et un logement autonome. »


