
  
ACCUEIL DES MIGRANTS 

 
 Bonjour, 
 A l'appel de la Pastorale des migrants, nos 3 paroisses 
 (Marquette, Saint André, Wambrechies) ont été sollicitées pour 
 reprendre l'accueil des jeunes mineurs  

du 11 au 24 novembre 2019. 
 
Les modalités de cet accueil ont changé : 

 Les 15 Mineurs non accompagnés qui étaient accueillis 
 jusqu'alors dans les paroisses vont être accueillis  

 à la Maison Paul VI (ancien  séminaire situé  
 74 rue Hippolyte Lefebvre à Lille) d'octobre 2019 à mai 2020.  
 

Ce nouvel accueil fixe 
1. Assurera plus de stabilité et de confort aux jeunes. 

(chambres de 3, cuisine, salle d'études..).  
2. Deux services civiques seront présents en semaine  

  le soir de 17h à 21h et  
  un veilleur de nuit assurant les nuitées sera présent dès  
     21 heures. 
 

La participation des paroisses est attendue sous la forme 
suivante : 

 Assurer les dîners du soir pour 15 jeunes (soit en apportant le 
repas sur place, soit en apportant les denrées et en cuisinant sur 
place avec les jeunes) entre 18h30 et 21 heures et assurer une 
aide aux devoirs ou autres services. 

 Pour le temps du week-end, assurer une présence pour 
permettre aux jeunes de rester dans les locaux (avec possibilité 
ou non de proposer des activités) : 2 séquences seront 
proposées aux bénévoles les samedis et dimanches (période de 
9 h à 14 heures avec l'organisation du repas du midi et période 
de 14 h à 18 heures) 

  
Si vous souhaitez participer à ce projet, nous vous proposons de 

vous inscrire via les liens ci-dessous en indiquant votre nom  
et votre numéro de téléphone sur le planning doodle: 

…/…  

ANNEXE DU LIEN N° 8 

https://www.google.com/maps/search/74+rue+Hippolyte%0D%0ALefebvre?entry=gmail&source=g


…/… 
 

1) Pour les dîners : 
  SEMAINE du lundi 11 au dimanche 17 novembre    
  https://doodle.com/poll/g845czuakruiryca 
 

 SEMAINE du lundi 18 au dimanche 24 novembre 
 https://doodle.com/poll/qiwvanwr8w9dx8cc 
 

2) Pour les temps de week-end : 
 SEMAINE du lundi 11 au dimanche 17 novembre 
  https://doodle.com/poll/8cignsm95xfitmz4 
 

 SEMAINE du lundi 18 au dimanche 24 novembre 
 https://doodle.com/poll/nkthehu9teygqn6g 
 
Les précisions sur les modalités pratiques vous parviendront dès que 
vous vous serez inscrit : 
 
Merci d'adresser un mail avec vos coordonnées (téléphone et 
adresse mail) à l'administrateur du doodle (cdelemotte@yahoo.fr). 
 
Pour information, l'accès à la Maison Paul VI (séminaire) peut se faire 
soit en voiture (parking sur place disponible) soit en métro. 
 
Nous avons conscience que cet accueil générera un déplacement 
pour celles et ceux qui assureront les dîners; à défaut de pouvoir être 
mobile, des dons financiers ou alimentaires (yaourts, fruits, pâtes, riz, 
conserves, œufs, thé) sont aussi bienvenus : 
 
- soit le dimanche matin à l'église de St André entre 10H30 et 
11H30 les dimanches 10 et 17 novembre 
- Soit chez Véronique et Philippe MOTTE  
(appeler au préalable  le 06-51-58-76-38) 
  
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler : 
- Véronique et Philippe MOTTE au 06-51-58-76-38 
- Marie-Edith et Eric GLORIEUX au 06-84-10-58-44 
 

Merci d'avance de votre mobilisation. 
 

L'équipe d'accueil des migrants  
de Marquette, Saint-André et Wambrechies.  
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Journée œcuménique à Utrecht le 27 novembre 2019 


