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Pourquoi ce livret ?

Ce livret a pour objectif de faciliter chaque accueil.

Il se veut être un outil pour définir les règles de vie commune. 

Il sert à ouvrir la discussion afin d’offrir cadre et sécurité
pour chacun.

C’est un  contrat moral qui sera à relire avec un tiers, membre de
l’association, s’il y a manquement aux règles du vivre ensemble.

Ce livret est évolutif, il se nourrit des expériences de chacun,
n’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions.
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• AREVE qu’est-ce que c’est ?
AREVE a  été  créée  en  2015.  C’est  une  association  laïque,  sans
attache  politique  d’aucune  sorte.  Son  action  est  menée  par  des
adhérents  bénévoles.  Elle  est  accompagnée  juridiquement  par  la
convention de Genève de 1951 qui définit les droits des réfugiés à
trouver asile dans un pays tiers et à y être accueillis dignement.
L’action  d’AREVE  consiste  à  accueillir,  héberger,  accompagner  et
aider  à  l’intégration  des  demandeurs  d’asile  et  des  réfugiés  qui
arrivent dans la région, et à pallier ainsi les manquements de l’état qui
les laisse bien souvent « à la rue ». AREVE fonctionne uniquement
grâce  à  l’investissement  bénévole  de  ses  adhérents  et,
financièrement, grâce aux adhésions et aux dons.

• Qui sont les familles d’accueil du réseau AREVE ?
Les familles d'accueil  sont bénévoles. Il  peut s’agir  de familles,  de
couples ou de personnes vivant seules.
Les familles d’accueil proposent des accueils temporaires en fonction
de leurs disponibilités et de leurs envies (semaine, week-end, accueil
d’urgence  ou  de  plus  longue  durée) à  des  demandeurs  d’asile
(majeurs ou mineurs). 
Elles leur offrent un lit,  des repas et un moment de répit pour une
période définie.
Les familles AREVE sont majoritairement situées sur le secteur du Val
de l’Eyre et du Bassin d’Arcachon, mais de plus en plus de familles
situées  dans  d’autres  secteurs  rejoignent  le  réseau.  Des  groupes
indépendants  comme  «AREVE  Bordeaux-Métropole»  peuvent  se
réunir périodiquement.

•  Accueillir  et  être accueilli  signifie  que l’on  va  rencontrer  une
multitude  de  personnalités  différentes,  d’histoires  différentes,  de
cultures  et  modes  de  vie  variés.  L’accueil  ne  sera  pas  toujours
conforme à ce que l’on avait imaginé et il est bon de se préparer à
être surpris.

•  Du point  de vue de la  responsabilité  légale,   chacun peut
s’informer des éventuelles conséquences juridiques liées au « délit de
solidarité » (voir page 16).
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MODALITES DE L’ACCUEIL EN RESEAU

► L’hébergement à domicile
Les personnes accueillies sont  la plupart  du temps des personnes qui
s'apprêtent à passer la nuit à la rue et qui n’ont pas d’autre solution d’hé-
bergement. Des femmes ou hommes seuls, des femmes isolées avec en-
fants, des couples, des mineurs isolés.

L’hébergement consiste à offrir la nuitée, le repas du soir et le petit
déjeuner. 

Les accueillis sont hébergés par AREVE dans différentes familles, de fa-
çon temporaire,  en fonction des disponibilités  des accueillants.  Ils  ren-
contrent ainsi une grande diversité de personnes. Ce roulement qui offre
une grande souplesse aux familles, permet aussi de limiter l’attachement
affectif de part et d’autre. Chaque accueillant fait partie d’un réseau. 

● Durée de l’accueil
Hormis  les  accueils  pour  le  week-end  et  les  accueils  d’urgence  (qui
peuvent  durer  juste  quelques  jours)  les  accueils  à  domicile  sont  en
général d’une à deux semaines. II convient de préciser à l’accueilli pour
combien de temps  il  est  là  et,  si  besoin,  repréciser  pourquoi  il  va  de
famille en famille. Cela pourra être l’occasion d’évoquer  les avantages et
les inconvénients  de ces accueils  temporaires (connaître  beaucoup de
monde et différents modes de vie mais aussi déménager et changer de
repères souvent)
La famille d’accueil indique à l’accueilli où il ira ensuite et fait  le lien avec
la famille suivante.

● Organisation pratique et échanges autour de l’accueil en relais

Périodiquement  un appel  par  mail  est  lancé à l’ensemble des familles
d’accueil,  ce  message décrit  rapidement  les  profils  des  personnes ac-
cueillies.  Les  familles  qui  se portent  volontaires  pour  l’accueil  donnent
leurs disponibilités et indiquent qui ils peuvent accueillir (Couple, homme
seul, femme seule, mineur, francophone, non francophone...). 

Un planning est établi  par la collégiale et les familles d'accueil suscep-
tibles d'accueillir dans une boucle d'accueil de 3 ou 4 familles. Une fois la
boucle rodée,  elle pourra être revue en autonomie entre les familles. En
tout cas ne pas hésiter à contacter un membre de la collégiale en cas de
doute, d'interrogation, de difficulté.
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Il mentionne les coordonnées de chacun pour faciliter les relais. 

Chaque famille accueillante contacte la famille suivante inscrite dans le
planning  et qui doit poursuivre l'accueil.

Ce peut-être l’occasion de partager un repas ou boire un verre ensemble
et faire ainsi connaissance et consolider le réseau.

Dans la mesure du possible, avant le premier accueil, un entretien a lieu
afin  que  des  accueillants  expérimentés  expliquent  au  futur  accueilli  le
fonctionnement du réseau. 

Cependant, les situations d’urgence font que, parfois, des personnes ar-
rivent sans entretien préalable (en général, des personnes «à la rue» qui
nous sont envoyées par des travailleurs sociaux). La collégiale s'engage à
rencontrer ou prendre contact par téléphone avec la famille d'accueil pour
échanger sur le déroulement de l'accueil. En tout cas, ne pas hésiter à ap-
peler un membre de la collégiale en cas de doute, d'interrogation, de diffi-
culté.

AREVE organise chaque année plusieurs temps d’échange autour des
expériences et pratiques d’accueil. Nous vous invitons vivement à y parti-
ciper.  Les  échanges  y  sont  riches  et  les  partages  d’expériences  per-
mettent  à  chacun d’améliorer  ses pratiques.  Les personnes accueillies
sont conviées à ces rencontres et sont heureuses d’y retrouver réunies
des personnes qu’elles connaissent séparément.

Les coordonnées des membres de la collégiale sont en fin de livret. En
cas  de  doute  ou  de  problème,  ne  pas  hésiter  à  communiquer  avec
d’autres membres du réseau.  Ne jamais rester seul face à des ques-
tions ou à une situation compliquée.

● « Règles » de fonctionnement

Il incombe à la famille d’accueil d’expliquer, dès le début du séjour, les ha-
bitudes  de  fonctionnement  de  la  maison  et  d’inviter  l’accueilli  à  poser
toutes les questions concernant ce qu’il ne comprend pas. Ne pas hésiter
à expliquer précisément le fonctionnement des parties communes, cuisine
(tri des déchets...), salle de bains (façon d’obtenir de l’eau à bonne tempé-
rature avec la robinetterie moderne, consignes d’économies d’énergie...),
utilisation d’internet, de la télé, du téléphone etc.

-  Particularités culturelles :  L’accueillant ne doit pas hésiter à expli-
quer les particularités culturelles. Il se doit d’être un facilitateur pour l’ac-
cueilli et il peut lui expliquer ce qui dans ses manières de faire peut être
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considéré comme impoli en France.  Exemple : ne pas quitter la table à
peine la dernière bouchée avalée, signaler que l’on part se coucher, ne
pas utiliser le téléphone à table ...

- Repas : Il est souhaitable que les repas soient pris en commun, mais ce
n’est pas obligatoire en cas de rythmes très différents. L’accueillant devra
s’informer  des  préférences  alimentaires  des  accueillis  (certains  ne
mangent pas de porc, d’autres ont l’habitude d’un plat unique et peuvent
être déroutés par la multitude de plats...).  L’accueilli  essaiera probable-
ment de goûter les aliments qu’il ne connaît pas, mais il est conseillé de
proposer, au moins au début de l’accueil, des aliments passe-partout. 

Les repas du midi pris à l’extérieur sont fournis par l’accueillant, soit en
préparant un sandwich, soit en donnant de l’argent. La somme conseillée
est de 6 euros. Préciser à l’accueilli qu’il doit obligatoirement ramener à la
famille accueillante les justificatifs de la dépense, pour un remboursement
ou un reçu fiscal de la part d’AREVE.

- Emploi du temps : La plupart du temps, en semaine, les accueillis se
rendent  à  Bordeaux pour  des  démarches  administratives,  des  rendez-
vous  médicaux,  des  cours  de  français,  des  activités  diverses,  du
bénévolat, des rencontres entre amis... En revanche, ils sont souvent là à
temps plein le week-end et partagent ou non les activités de la famille
selon les envies de chacun.

Les heures d’arrivée et de départ du logement sont variables suivant que
les accueillants travaillent ou non. Les horaires sont  convenus entre ac-
cueillis  et  accueillants  en  fonction  des  plannings  de chacun. Les  exi-
gences des accueillants doivent être exprimées clairement. Il est deman-
dé aux accueillis et accueillants d’être ponctuels et de prévenir en cas de
retard. Nous suggérons d’établir en commun au début de chaque sé-
jour, un emploi du temps de la période d’accueil.

- Communication : Accueillants et accueillis devront échanger leurs nu-
méros de téléphone. Il est utile de conserver également le numéro de l’ac-
cueillant sur papier en cas de panne ou perte de téléphone. L’accueillant
devra appeler plutôt que demander à être appelé. Si l’accueilli  appelle,
proposer de le rappeler. (Le crédit téléphonique n’est pas toujours illimité).

Il est bon de s’assurer que les informations données ont été comprises,
en  particulier  les  lieux  et  heures  de  rendez-vous.  Certains  accueillis
n’osent parfois pas dire qu’ils n’ont pas compris. Ne pas hésiter à répéter
et à faire répéter. L’encouragement à pratiquer la langue française et à
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s’améliorer doit être permanent. Il pourra être bienvenu de mettre les ac-
cueillis en lien avec des associations ou enseignants bénévoles et de cor-
riger leurs fautes de français pour accélérer leur progression.

- Participation aux tâches :

- Chaque accueilli devra tenir en ordre la chambre mise à sa disposition
et, à son départ, la laisser aussi propre qui l’aura trouvée en arrivant.

- Une participation des accueillis aux tâches domestiques est recomman-
dée. Elle peut être définie en commun à la lecture de ce livret :

 « Et toi ? A quelle tâche voudras-tu participer ? »

«  Mettre le couvert ? Débarrasser la table ? Faire la vaisselle ? Aider à la pré-
paration du repas ? Balayer ? Ou autre chose ? ».  Chaque accueilli pourra
s’il le souhaite proposer un coup de main supplémentaire pour le ménage,
travaux de jardinage ou autre.

Libre aux accueillants de les y inciter ou non. Il s’agira, dans tous les cas,
d’essayer de favoriser l’autonomie des accueillis et non de les assister.

● Aspect relationnel

Les  accueillants  et  accueillis  se  doivent  mutuellement  respect,
bienveillance et  honnêteté.

-  Inciter   fortement   à l’autonomie : S’ils ne le font pas d’eux-mêmes et
sauf cas particulier,  les accueillants doivent demander aux accueillis
d’appeler le 115 tous les jours dès 9h du matin (ou de se rendre au
Conseil Départemental dans le cas des mineurs isolés qui attendent une
place).  Il peut être difficile de les inciter à quitter notre réseau « confor-
table », mais AREVE propose un accueil provisoire et  ne doit pas se sub-
stituer à l’Etat qui doit faire face à ses responsabilités.  

-  Favoriser  l’intégration :  Il  est  important  que les  accueillants  encou-
ragent les accueillis à progresser en français. Des bénévoles de l’associa-
tion proposent  des cours et il conviendra de les mettre en contact les uns
avec les autres. L’accueillant pourra également aider l’accueilli à chercher
une association où il  pourra faire du bénévolat afin de s’occuper et de
prouver sa volonté d’intégration. (Croix Rouge, Banque alimentaire, Se-
cours populaire ...)

-  Etre à l’écoute  :  L’accueillant sera à l’écoute des préoccupations de
l’accueilli et pourra l’aider à comprendre certains documents, pourra l’ac-
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compagner à ses rendez-vous, mais en aucun cas il ne se substituera aux
travailleurs sociaux.

- Respecter l’intimité et la confidentialité : Les accueillis disposent d’un en-
droit privé dans lequel ils pourront s’isoler pour se reposer, écouter de la
musique, étudier, faire leur prière... Les accueillants peuvent les inciter à
prévenir quand ils ont l’intention de s’isoler pour un long moment.

Les moments passés en commun, en particulier les repas, sont l'occasion
d'échanger. S’il est recommandé de discuter sur les habitudes de chacun
et les différences culturelles, il est demandé à l’accueillant de demeurer
discret et de ne pas questionner l’accueilli sur son parcours ni sur les rai-
sons de son départ car il  n’a pas nécessairement l’envie ni la capacité
d'en parler. La relation de confiance s’instaure peu à peu et l’accueillant
saura être à l’écoute si l’accueilli exprime le désir de raconter. Il va de soi
que l’accueillant ne divulguera pas d’informations confidentielles concer-
nant l’accueilli.

- Rester réaliste : Il convient d’éviter de donner trop d’espoir aux deman-
deurs d’asile car très peu obtiennent le statut de réfugié. Les encourager
à s’intégrer est essentiel mais les conseils du type « bats-toi et tu vas y ar-
river ! » sont à éviter. Leur volonté et leur capacité d’intégration sera, bien
entendu, un plus s’ils restent en France, mais elle n’influencera pas leur
régularisation. Ne jamais minimiser la difficulté du chemin qui reste à par-
courir. 

-  Se protéger émotionnellement : Les rencontres sont plus ou moins fa-
ciles et l’accueil n’est pas toujours conforme à ce que l’on avait imaginé. 

Les liens qui se créent entre accueillis et accueillants peuvent être très
forts mais il se peut aussi qu’il n’y ait ni chaleur humaine, ni partage. Dans
un cas comme dans l’autre, il est nécessaire de se préserver.

Il convient de maintenir une distance pour ne pas trop s’impliquer dans la
vie de l’accueilli et ne pas se mettre en danger.  Cette posture à tenir  est
propre à chacun, elle se définira et s’affinera avec l’expérience.

Les accueils démarrent souvent par une sorte de « lune de miel » ou cha-
cun se montre sous son meilleur jour. Il est bon de ne pas être trop rapi-
dement enthousiaste. D’une façon générale, il est préférable d’éviter de

9 



s’engager sur le long terme, d’autant plus lorsqu’on ne connaît pas encore
bien la personne.

Il est bon de garder à l’esprit que nous pouvons SEULEMENT offrir aux
personnes que nous accueillons un moment de répit dans leur parcours et
que c’est l’administration qui décidera de leur statut. Nous devons nous
préparer à ce qu’ils  « disparaissent » d’un jour à l’autre (départ dans une
autre région, un autre pays, expulsion du territoire).

- Gérer les problèmes ou les conflits :

• AREVE est assurée en responsabilité civile pour les dégâts matériels
causés par les accueillis. Nous contacter en cas de problème.

• Il  est  parfois  difficile  de savoir  que faire  quand les personnes ne se
prennent  pas  en  main  ou  quand  elles  manquent  de  respect  ou
d’honnêteté.  C’est pour cette raison qu’une médiation est proposée par
l’association. Il s’agira soit de trouver une solution pour que la situation
s’améliore dans la famille d’accueil, soit de transférer la personne dans
une autre  famille.  L’association  se  réserve  le  droit   de  cesser  un
accueil en cas de non-respect des règles par l’une ou l’autre partie.

Accueillants  et  accueillis  ne  devront   jamais  rester  seuls  face  à  une
situation compliquée ou douloureuse. Chacun doit prendre conscience de
ses propres limites et ne pas les dépasser. 
(Liste des numéros de téléphone des personnes à contacter en fin de livret)

● Aspect financier

Ce qui est compris dans l’accueil
La nuitée, le repas du soir et le petit déjeuner sont offerts par la famille qui
héberge.
Si  les  accueillis  perçoivent  l’ADA (Allocation  de  demande  d’asile  -  au
01/12/2021 : entre 6,8 et 14,20€ par jour) :
Les frais de déplacement, les recharges téléphoniques et les repas de 
midi pris à l'extérieur restent à leur charge. Malheureusement, dans notre 
réseau d'accueil, rares sont les accueillis qui la touchent. 
Pour les accueils hors CUB, voir le chapitre page 14 «Les cars régionaux
et les trains TER».

Si les accueillis sont sans ressource : La famille d’accueil fournit le re-
pas de midi (à domicile, en fournissant un pique-nique ou sur la base de
6€ pour un repas acheté à l’extérieur). Elle avance les frais de transport
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en commun et les recharges téléphoniques. Elle peut avoir à acheter des
produits d’hygiène ou d’habillement. La famille d’accueil avance l’argent,
l’accueilli  remet  les  preuves  d’achat  à  l’accueillant  qui  les  transmet  à
AREVE. 

Ces frais peuvent faire l’objet d’un remboursement par AREVE. 

Si la famille d’accueil est imposable, une autre solution est proposée
qui  fera  participer  l’Etat  et  ne  mettra  pas  en  danger  la  trésorerie
d’AREVE :  la  famille  d’accueil  peut  bénéficier  d’un reçu fiscal  qui
permet d’obtenir une réduction d’impôts de 66% sur les sommes en-
gagées. Dans tous les cas l’accueilli doit transmettre à la famille d’accueil
les tickets qui servent de justificatifs à la comptabilité d’AREVE.

Concernant  les  personnes  qui  viennent  d’arriver, elles  n’ont  parfois
rien, hormis les vêtements qu’elles portent. Il peut être nécessaire de les
accompagner dans des lieux associatifs où elles pourront s’équiper en vê-
tements, chaussures, sac de voyage, téléphone ....  (Secours populaire,
Croix rouge,  recycleries,  CCAS ...).  AREVE prend en charge ces frais
d’habillement et de petit équipement. Si l’accueillant ne dispose pas de
temps pour cet accompagnement, il peut être fait en relais par un autre
membre de l’association.

(Nous  contacter  pour  avoir  la  liste  des  associations  ressource  en  matière
d’équipement d’urgence).

Ce qui n’est pas compris dans l’accueil : 

- L’argent de poche : La famille d’accueil n’est pas tenue de donner de
l’argent, même en cas de service rendu.

Dépenses de l’accueil.  Justificatifs et  reçus fiscaux :

A savoir, les frais de l’accueil hors repas du soir, nuitée et petit déjeuner
sont pris en charge par AREVE.
Pour les familles d'accueil non imposables, nous pouvons prendre en
charge leurs frais, grâce aux dons des sympathisants.

AREVE est une association reconnue d’intérêt général. A ce titre elle
permet aux familles d’accueil imposables de bénéficier d’un reçu fiscal
en renonçant au remboursement des frais et en les laissant à AREVE en tant que don.

Dans les deux cas un document vous est envoyé pour enregistrer vos
dépenses de l’accueil
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Ce document  récapitule  les  dépenses suivantes  :  l'habillement  et  petit
équipement, les produits d’hygiène, les frais de transport en commun, les
recharges téléphoniques, la nourriture (repas de midi pris à l’extérieur), les
frais de déplacement (accompagnement pour démarches administratives –
déplacement dans la famille suivante). 
Les justificatifs  de  ces dépenses doivent  être  transmis  au trésorier  de
l’association. 
Il est conseillé de remplir le document justificatif après chaque accueil.

Comptage des nuitées :

Afin de comptabiliser le nombre de nuitées total offertes par AREVE,  il est
demandé aux familles de transmettre périodiquement le nombre de jours
d’accueil effectif. Noter ces données à la fin de chaque accueil permet de
ne pas en oublier. Ce comptage permettra d’évaluer le volume d’activité
global de l’association et de le faire apparaître au bilan.

► L’hébergement en logement indépendant

L’hébergement consiste à offrir un logement, le plus souvent à une famille,
pour une durée variable, souvent de plusieurs mois. 

Il s’agit de bien définir la durée de l’accueil et d’envisager la suite avec les
accueillis. Les personnes sont en général autonomes financièrement. Un
accord est conclu pour le dédommagement lié à l’utilisation des consom-
mables (eau, électricité, gaz) et un « contrat »  est signé par les deux par-
ties. Un état des lieux est également dressé et signé par les deux parties
en présence d’un membre de la collégiale. 

La mise en place se fait  au cas par cas avec l’aide d’un coordinateur
membre de la collégiale. Il convient d’être suffisamment explicite sur les
règles à observer, en particulier concernant l’hygiène et la sécurité.

Il ne s’agit pas d’un simple «prêt » de logement. Les familles ont besoin
d’un accompagnement et le propriétaire est souvent sollicité pour apporter
son aide. Un réseau se met souvent en place autour de la famille ac-
cueillie. 

Certaines des recommandations énoncées dans la partie « hébergement
à domicile » sont également applicables à ce type particulier d’héberge-
ment (voir p. 9 à 13)
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En cas de doute ou de problème, ne pas hésiter à se rapprocher d’autres
membres du réseau. Ne jamais rester seul face à des questions ou à
une situation compliquée. 
(Les numéros de téléphone des personnes à contacter sont en fin de livret)

► Rencontres familles d’accueil et accueillis

AREVE organise chaque année plusieurs temps d’échange convivial au-
tour des expériences et pratiques d’accueil. Nous vous invitons vivement
à y participer. Les échanges y sont riches et les partages d’expériences
permettent à chacun d’améliorer ses pratiques. Les personnes accueillies
sont conviées à ces rencontres et sont heureuses d’y retrouver réunies
des personnes qu’elles connaissent séparément.

DETAILS PRATIQUES

• Domiciliation : 
Les  demandeurs  d’asile  sont  domiciliés  et  reçoivent  leur  courrier  à  la
PADA. Les mineurs peuvent se domicilier à l’ASTI. Il pourra néanmoins
être nécessaire de fournir une attestation d’hébergement pour obtenir une
carte de transport Transgironde. (Modèle disponible).

• Les recharges lycamobile :
   https://www.lycamobile.fr/fr/

Choisir le Pass budget à 4,99€ (téléphone et SMS illimités en France pen-
dant 1 mois).  Attention à décocher la case qui renouvelle automati-
quement le chargement. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez
contacter un membre de la collégiale qui fera cette commande à votre
place.

• Vêtements et équipement d’occasion : 
Les familles d’accueil  AREVE bénéficient  de 50% de réduction sur  les
vêtements  à  la  Recyclerie  Repeyre  à  Belin-Béliet  et  de  la  gratuité  au
vestiaire  du  secours  catholique  de  Salles.  Il  existe  aussi  d’autres
associations où l’on peut s’équiper à bon marché (les Liens du Coeur à
Mios, la Croix Rouge au Barp, le Secours Populaire à Cestas ...). Des
personnes  ressources  de  l’association  peuvent  y  accompagner  les
accueillis. (Nous contacter pour plus de détails). 
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• TBM : 
Les demandeurs d’asile bénéficient de la gratuité sur tout le réseau TBM.
Pour les autres, AREVE prend en charge les déplacements «obligatoires»
en tram. Il est conseillé à la famille d’accueil de fournir des tickets de tram
plutôt que de l’argent par cartes de 5 ou 10 voyages ou pour les moins de
28  ans  d'un  abonnement  hebdo  Pass  Jeune  7  jours  (9€90) dont  elle
conserve la facture pour remboursement ou reçu fiscal. 
Il convient de mettre en garde les jeunes contre les risques pris à voyager
sans ticket (amende d’un montant très élevé, risque d’être livré à la police)
et de leur conseiller d’aller à pied le plus souvent possible …

• Les cars régionaux et les trains TER : 
Les demandeurs d'asile touchant l'ADA ont droit à la carte SOLIDAIRE 
qui donne droit à 80% de réduction sur tout le réseau transports en 
Nouvelle Aquitaine (cars régionaux et TER). Il faut fournir une photo 
d'identité, une attestation d'hébergement rédigée par la famille d'accueil, 
ou une attestation de domiciliation du CCAS où l'accueilli est domicilié, et 
l'attestation de demandeur d'asile ou le récépissé de dépôt. 
Demande en ligne :
https://cartesolidaire-nouvelle-aquitaine.cba.fr/

Plus de détails au 09 69 36 89 11 ou sur le lien  : 
https://cartesolidaire-nouvelle-
aquitaine.cba.fr/images/TARIF_SOLIDAIRE_Depliant_A4_0920_V14.pdf   

Les moins de 28 ans qui ne perçoivent pas l’ADA peuvent bénéficier de la
carte 10 voyages «jeune» (8 €) ou  de la carte hebdo «jeune» (7€20)
pour des voyages illimités pendant 7 jours, sur tout le réseau de cars ré-
gionaux. Ils peuvent également bénéficier de cette carte hebdo couplée
au  Pass Jeune hebdo de TBM.
Demande en ligne :
https://boutique33.transports.nouvelle-aquitaine.fr/boutique33/

Plus de détails à l'agence commerciale de Lormont la Buttinière (Tram A), 
au 05 56 06 22 81 ou sur le lien :
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/documentation_files/Informations
%20pratiques-tarifs_abonnements-Cars%20r%C3%A9gionaux-Gironde.pdf 
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LES ENGAGEMENTS RESPECTIFS
Les engagements de l’accueillant
- Accueillir avec respect, bienveillance et honnêteté 
- Fournir gîte et couvert sans aucune contrepartie directe ou indirecte. 
- Respecter le calendrier établi par AREVE.
- Sauf cas particuliers, inciter les accueillis majeurs à appeler 
quotidiennement le 115 pour demander un hébergement d’urgence et les 
mineurs à se rendre au conseil départemental ou au CEDEF selon les 
cas.

Les engagements de l’accueilli
- Faire preuve de respect, bienveillance et honnêteté.
- Respecter les règles de vie établies avec l’hébergeur.
-  Mettre à profit  cette période pour progresser dans son projet  de vie,
poursuivre ses démarches administratives, de santé et d’apprentissage de
la langue française. 
- Accepter que cet hébergement soit temporaire jusqu’au relais par une
autre famille ou une prise en charge par un organisme officiel. 
- Pour les majeurs : Sauf cas particulier, appeler chaque jour le 115 pour
demander un hébergement d’urgence 
-  Pour les mineurs : Se rendre au Conseil départemental ou au CEDEF
lorsque cela est nécessaire

Les engagements d’AREVE
- L’association s’assure que les conditions sont réunies pour que le séjour
se passe bien.
- Un membre du CA rencontre la famille avant le premier accueil.
- AREVE assure la médiation en cas de difficultés lors d’un accueil.
- AREVE aide les accueillis dans leurs démarches dans la mesure de ses
possibilités  et  compétences  (contact  avec  les  travailleurs  sociaux,
associations, avocats ...)
- AREVE s’engage à ne pas révéler l'identité ni diffuser les coordonnées
des familles d’accueil en dehors du réseau.
-  AREVE  s’engage  à  ne  pas  révéler  d’informations  confidentielles
concernant les accueillis.
- AREVE s’engage à délivrer un reçu fiscal pour les frais engagés pour les
accueillis.
- L’assurance d’AREVE couvre les accueillis en responsabilité civile.
L’association  se réserve le droit  de cesser un accueil en cas de 
non-respect des règles d’une ou de l’autre partie.
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RESPONSABILITE LEGALE

La notion de délit de solidarité n’existe pas juridiquement. Elle se rapporte
à un article du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile (CESEDA) datant de 1945, et qui punit jusqu’à cinq ans d'empri-
sonnement et une amende de 30 000 euros "toute personne qui aura, par
aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation
ou le séjour irréguliers d'un étranger en France". Jusqu’à 2012, la seule
assistance légale à un étranger en situation irrégulière était soumise à la
condition  que  celui-ci  se  trouve  en  "danger  actuel  ou  imminent".  Une
condition trop restrictive pour couvrir tous les cas d’aide légitime à une
personne en situation irrégulière. Le 25 juillet 2012, le délit de solidarité,
qui  a  entraîné  plusieurs  condamnations  de  personnes  ayant  aidé  des
sans-papiers, est supprimé. Le délit d'aide au séjour irrégulier est mainte-
nu, sauf s'il s'agit d'actions «humanitaires et désintéressées». Plus préci-
sément, l'aide au séjour irrégulier n'est plus un délit «lorsque l'acte repro-
ché  n'a  donné  lieu  à  aucune  contrepartie  directe  ou  indirecte»  et  s'il
«consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restau-
ration,  d'hébergement  ou  de  soins  médicaux  destinées  à  assurer  des
conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide
visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci». Cepen-
dant, cela ne concerne que l’aide au séjour, et non l’aide à l’entrée et à la
circulation sur le territoire français. Transporter gratuitement un étranger
en situation irrégulière est toujours passible de poursuites.

Le 6 juillet 2018, pour la première fois, le Conseil constitutionnel consacre
le "principe de fraternité" en rappelant que la devise de la République « Li-
berté, Egalité, Fraternité » fait  référence à trois principes fondateurs à va-
leur constitutionnelle égale. La première conséquence directe porte d’em-
blée  sur l’aide aux étrangers en situation irrégulière :  « Il découle du
principe de fraternité la liberté d'aider autrui, dans un but humani-
taire, sans considération de la régularité de son séjour sur le terri-
toire national ». 
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GLOSSAIRE

Si vous accueillez des demandeurs d’asile, vous rencontrerez nécessaire-
ment certains de ces acronymes :

DA en procédure normale : Demandeur d’asile autorisé à déposer sa de-
mande d’asile en France.

DA dubliné : Demandeur d’asile ayant laissé ses empreintes dans un 
autre pays européen. La France a 6 mois pour le renvoyer dans le pays 
d’origine si elle le souhaite. S’il n’a pas été  arrêté au terme de ces 6 mois,
il sera dé-dubliné et pourra déposer sa demande d’asile en France.

Réfugié : Demandeur d’asile qui a obtenu son statut de réfugié et est au-
torisé à vivre en France.

ADA : Allocation de demande d’asile (6,80€ /jour pour une personne seule
auxquels peuvent s’ajouter 7,40€ si aucune solution d’hébergement n’a 
été proposée).

CADA : Centre d’accueil des demandeurs d’asile (logement).

PADA : Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile (Plateforme de pré-
enregistrement de la demande d’asile, C’est là que les DA reçoivent leur 
courrier).

GUDA : Guichet unique du demandeur d’asile.

AGDREF : Numéro unique figurant sur tous les documents liés à la procé-
dure de la personne. Parfois aussi appelé "numéro étranger", il est à indi-
quer dans toute correspondance administrative.

OFII : Office français de l’immigration et de l’intégration

OFPRA : Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. C’est 
l’organisme qui attribue ou non le statut de réfugié en fonction des élé-
ments fournis par le DA.

CNDA : Cour nationale du droit d’asile. Cour devant laquelle le DA peut 
déposer un recours en cas de refus de l’OFPRA.

CRA : Centre de rétention administrative.

PAF : Police aux frontières.

OQTF : Obligation de quitter le territoire français.

AR : Assignation à Résidence.

JLD : Juge des Libertés et de la Détention.

ASTI : Association de soutien à tous les immigrés
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TA : Tribunal Administratif.

AJ : Aide Juridictionnelle.

CAIO : Centre d’accueil, d’information et d'orientation.

MIE : Mineur Isolé Étranger.

MNA : Mineur Non Accompagné.

CEDEF : Centre départemental de l'enfance et de la famille.

O.P.P. : Ordonnance provisoire de placement.

F.L.E. : Français langue étrangère. 
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CONTACTS : 

Vous pouvez contacter toutes les personnes suivantes pour les
questions liées à l’accueil :

Livret réalisé en avril 2022 par AREVE

Association reconnue d'intérêt général
Hôtel de ville - place du 11 novembre 

33380 MIOS

https://areve33.org/

www.facebook.com/areve.gironde/
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