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Objectifs, mission, projets de Welcome Pays d'Aix 
Décembre 2019 

 

L’association Welcome Pays d’Aix (WPA) regroupe environ 25 familles d’accueil de migrants, qui ont 
reçu et aidé à ce jour une quinzaine de demandeurs d’asile dans un cadre familial depuis 2015. Elle 

fait partie du collectif AGIR qui regroupe 34 associations aixoises soucieuses d’améliorer les conditions 
de vie et d’intégration des personnes arrivant dans notre pays, le plus souvent dans des conditions 

dramatiques. 

WPA s’appuie sur la solidarité des familles pour offrir un hébergement, des repas partagés, du temps, 

du soin à ces personnes, chacune pour 4 à 6 semaines et au total pour une durée de 6 à 12 mois. 

Cette prise en charge dans le temps est souvent vitale pour une vraie reconstruction personnelle.  

Dans un contexte où les arrivées de migrants augmentent, et où les services de l’Etat laissent de côté 

une partie de cette population, il faudrait pouvoir faire davantage. Il ne s’agit pas de remplacer les 
pouvoirs publics (nous plaidons aussi pour qu’ils assurent pleinement leur mission !), mais d’offrir un 

minimum d’humanité quand, de fait, un grand nombre de personnes se trouve à la rue.  

WPA envisage de développer son activité en 2020 (accueil de 5 nouveaux migrants sur l'année et suivi 
d'une dizaine d'anciens), ce qui implique : 

 d’attirer de nouvelles familles d’accueil (pour ne pas trop peser sur elles, l'association ne prend en 
charge un nouveau migrant que lorsque 5 familles peuvent le recevoir tour à tour) ; 

 de trouver des personnes de « soutien », pour des cours de français (en complément de ce que 

propose AGIR), de l’accompagnement (visites ou démarches), ou d’autres formes d’aide ; 

 d’obtenir certains moyens financiers, car les migrants ont aussi besoin par exemple, d’une carte 
de transport public, de moyens de communication (téléphone etc.), d’un minimum d’équipement, 

et souvent d’une assistance juridique ; en dehors de ce qui est offert par les familles d’accueil, ces 
besoins sont estimés à environ 270 € /mois (9 € /jour) ; 

 de renforcer le poids de l'association, en s'appuyant sur davantage d’adhérents et de personnes 

acquises à la cause des migrants ; même si WPA n'est pas isolée et travaille en réseau avec les 
associations qui accompagnent les migrants en Provence-Alpes-Côte d’Azur comme AGIR, ou 

celles qui mettent en œuvre la charte Welcome. 

WPA dispose d'un site web  : https://welcomeaix.blogspot.com/ et organise des soirées d'information, 

d'animation, ou de formation, par exemple le 16 janvier 2020 à 18:30 au Tholonet (salle Ferrat, 975 
Avenue Paul Jullien, Palette) sur le thème : « Migrants : un accueil dans nos familles pour une 

insertion plus humaine ».  

Enfin Welcome Pays d’Aix (une cinquantaine d'adhérents) est pilotée par un Conseil d’administration 
de 10 membres, avec en son sein une Présidente (Claude Carrillo), un Trésorier (Philippe Hallé), un 

Coordinateur (Victor Giudicelli), un Secrétaire (Bénédict de Saint-Laurent), une Secrétaire adjointe 
(Sylvie Piquenot). 

https://welcomeaix.blogspot.com/

