Qui sommes-nous ?
À propos de nous
La Pierre Blanche, fondée en 1989 par le père
Arthur Hervet est hébergée au bateau Je sers à
Conflans Ste Honorine. L’association propose
un accueil et un accompagnement personnel
pour des personnes isolées et connaissant des
difficultés financières et/ou sociales, souvent
demandeurs d’asile ou réfugiés, actuellement à
grande majorité tibétaine. Le but est de leur
redonner confiance et de les accompagner dans
l’acquisition d’une véritable autonomie et
intégration.

La PIERRE BLANCHE

@ contact@lapierreblanche.org
Web : www.lapierreblanche.org
https://www.facebook.com/
Association-La-Pierre-Blanche

Le bateau Je Sers
La péniche-chapelle « Je Sers », est le bateau des
mariniers. Sous la responsabilité de la
communauté de religieux assomptionnistes,
c’est un lieu d’accueil et d’entraide sociale
(banque alimentaire, repas, hébergement,
démarches administratives, cours de français,
etc.). Il est aussi un lieu de partage où chacun
peut contribuer à sa mesure au bien commun :
cuisine, ménage, collecte de nourriture et de
vêtements, bricolage…

Responsable hébergement citoyen

Hébergement
citoyen

Nathalie Lafforgue
@
nathalie.lafforgue@lapierreblanche.org
 06 63 94 73 08
Adresse :

2 rue des Côtes de Vannes

78700 Conflans- Sainte -Honorine

Bateau Je Sers

 01 39 72 62 83

Quai de la République BP 28
78700 Conflans Sainte Honorine

Une opportunité pour les
réfugiés, un enrichissement pour
les familles

Historique

Les familles accueillantes

Les personnes accueillies

Depuis quelques années, la mission d’accueil de
l’association a été élargie à l’hébergement de
nombreux migrants et demandeurs d’asile
devant l’arrivée de plus en plus importante de
Tibétains. Depuis mai 2015, 75 foyers ont
accepté d’accueillir chez eux presque 200
migrants tibétains pour des durées plus ou
moins longues, le temps de les accompagner à
retrouver un équilibre après un si long et
difficile voyage, leur apporter le réconfort et un
climat de confiance.

Le bateau « Je Sers » et l’association La Pierre
Blanche font appel à un réseau de familles
bénévoles et volontaires pour assurer aux migrants
un accueil. Les familles s’engagent à une hospitalité
gratuite en privilégiant les relations où pourra se
vivre la réciprocité dans la dignité et la liberté. En
conséquence, elles gardent la maîtrise de la durée du
séjour (précisée à l’accueilli) et du mode d’accueil se
tenant à un hébergement nocturne accompagné d’un
petit déjeuner.

Un accompagnement global et un suivi régulier
des personnes sont assurés par une équipe
composée d’une assistante sociale, d’une

« Nous tous, accueillantes et
accueillants, sommes transformés par ces
jeunes qui arrivent dans nos maisons »

Ce que chacun pourrait retenir de cet accueil ?

L’accueil en famille
Dans un esprit de fraternité et de solidarité, le
souci est d’apporter à ces personnes le
minimum
vital,
l’hébergement
et
l’accompagnement
pour
une
meilleure
insertion en France. Depuis janvier 2017,
l’association répond également à une
expérimentation soutenue par le ministère du
logement et de l’habitat durable proposant des
dispositifs d’accueil des réfugiés chez les
particuliers. L’association s’engage donc à
héberger 40 réfugiés par an sur deux années.
Tout cela dans l’idée d’émergence de réseaux
de solidarité et favorisant le vivre ensemble et
l’enrichissement culturel

Des témoignages :
 La joie de la rencontre, de l’ouverture à
l’autre,
 Une vie nouvelle dans la maison,
 Ils, elles font partie du clan, de la famille,
notre entourage se soucie d’eux,
 Les connaissances à partager, d’abord le
français,
 Les attentions de leur part, leur aide
précieuse dans divers domaines,
 Ils veulent nous aider, nous rendre ce qu’ils
ont reçu,
 Des mois après leur passage, recevoir un
coup de fil, une visite, un petit cadeau…

bénévole et du responsable de l’association. Le
but est de les orienter pour obtenir le statut de
réfugié en ayant un objectif précis : leur
insertion et leur autonomie en les préparant à la
recherche d’un travail et d’un logement tout en
soutenant leur apprentissage du français ainsi
que leur suivi médical.

Si le partage interculturel
vous intéresse, et si la
question de l’immigration
vous touche, vous pouvez
proposer votre hospitalité.
Nous lançons un appel à
celles et ceux sensibilisés à la
vie difficile du migranrt,
rejoignez-nous dans cette
démarche d’accueil pour
septembre prochain. Faitesvous connaître !!

Si vous hésitez à héberger une personne sur une
durée moyenne ou longue, d’un mois à un an,
vous pouvez devenir « famille relais » le temps
de quelques jours… ce qui permet des pauses ou
des vacances aux autres hébergeants.

