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Ce que fait RAIL :  
Aide à l’hébergement des demandeurs d’asile de la métropole. Toutes nationalités, toutes religions. 
+ accompagnement si nécessaire des hébergés pour trouver des cours de français, faire des 
démarches, proposer des activités de loisirs et des rencontres  
 
Avec qui : des familles ou communautés qui acceptent d’héberger qqun un mois (une seule fois dans 
l’année ou plus selon les besoins). En lien avec les professionnels qui s’occupent de ces DA à divers 
titres et en lien avec toutes les associations lilloises qui leur proposent des services. 
 
Comment : l’accueilli reste au plus près de son parcours de DA. Nous ne nous substituons pas aux 
pouvoirs publics qui ont la responsabilité de les héberger et de les accompagner. Nous intervenons 
en subsidiarité et l’accueilli sait qu’il quittera la famille si qqch lui est proposé par l’OFII ou le 115. 
 
Pourquoi : le DA est quelqu’un dont l’avenir en France va dépendre de la décision prise par l’OFPRA 
et la CNDA, pas de nous. On peut tendre la main à celle qui nous tendent la leur et faire un bout de 
chemin avec eux. Mais ni eux, ni nous ne connaissent ce qu’il en sera. Apprendre à rester à la bonne 
distance, à ne pas leur laisser croire que nous sommes tout-puissants  
 
Objectifs et bénéfices pour les accueillis 
Sortir de l’angoisse d’être à la rue 
Entrer dans une maison et dans une famille : découvrir de très près comment on vit au quotidien en 
France (la cellule familiale, le travail de la femme, le partage des tâches etc.) 
Même s’ils ne restent pas longtemps, l’expérience intime et forte de l’hébergement joue beaucoup 
pour le maintien des relations par la suite.  
Plusieurs familles : se recréer du réseau social et c’est important.  
Pour de jeunes adultes qui n’ont plus de parents près d’eux, important de pouvoir venir trouver 
quelqu’un avec qui parler de ses difficultés. 
 
Pour les accueillants : se confronter à soi-même dans une expérience concrète de vie avec un autre 
Engager une relation durable si elle est souhaitée de part et d’autre 
 
Les difficultés rencontrées : 

- Il faut accepter d’être dispo sans savoir quand qqun viendra, d’être déçu parce qu’il ne veut 
pas venir ou part très vite. On est dans une relation à la fois très proche et « sans prise ». 

-  d’être dérangé dans la représentation qu’on avait (généreuse et un peu idyllique) 
-  pour l’accueilli : faire le pas de se trouver chez des inconnus, se réadapter à chaque nouvelle 

famille,  
 
Les besoins en nombre 
Activité d’accueil  liée aux aléas de la demande 
En ce moment plutôt trop d’offre que de demande. Mais la situation peut s’inverser. 
En tout état de cause, on accueille à la marge… 
Etre organisé pour l’imprévisible 
 
Les exigences et le cadre proposé 
Charte d’engagement connue des deux parties et discutée à chaque accueil 
Accepter de faire un accueil temporaire 
Accepter que l’association mette fin aux hébergements des accueillis qui ne jouent pas le jeu 
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