
Témoignage de Ruffec   

1 - Nom de l’action menée :

RUFFEC ACCUEIL – Partage avec les migrants du Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) de Ruffec

A une  problématique  de  financement  des  besoins  des  migrants,  non  pris  en  charge  par  les  associations
caritatives ou autres, ni par la structure d’accueil, j’ai souhaité, avec quelques personnes, créer une association
dont l’intitulé est indiqué ci-dessus.

Ceci est une action singulière par rapport à tout ce qui peut se faire dans les autres CAO.

Son objectif : L’accompagnement financier des projets et des activités visant à l’insertion des migrants de Ruffec
dans la vie sociale, culturelle et de loisirs du territoire.

2 - Lieu : Ruffec  

3 - Type de public accueilli/ nationalités/ nombre : Des hommes seuls (sont souvent célibataires)  Afghane, 
Soudanaise, Erythréenne, Tchadienne, Lybienne, Ethiopienne,… 70 depuis octobre 2016) - 

4 - Nombre de personnes impliquées dans l’action : 14 

5 - Quel accueil/ accompagnement ?

Matériel

Association sans matériel spécifique.

Humain

Les responsables habituels d’une association type loi 1901. 

6 - Motivation de l’équipe/communauté pour cette action:

L’équipe  composée  de  chrétiens  engagés   pour  sa  majorité  et  membres  de  la  communauté    se  réunit
régulièrement pour répondre aux demandes d’aides financières qui sont faites pour les migrants (ces demandes
viennent  de  l’association  Audacia  (qui  a  charge  la  structure  d’accueil),  ou des  éducateurs  en  français,  ou
d’autres associations telles que les caritatives, etc…).

7 - Donner 3 mots pour expliquer votre engagement et celle de la communauté chrétienne qui vous 
entoure : 

Solidarité – Humanité - Compassion - 

8 - Toute autre info que vous souhaitez :

Il  y  a  aussi  14  bénévoles  qui  donnent  des  cours  de  français  (1/3  des  membres  sont  de  la  communauté
chrétienne).  

Le CAO de Ruffec va disparaitre au cours de cette année 2019  pour laisser place à deux nouvelles structures
d’accueil :  un   « Hébergement  d’Urgence  des  Demandeurs  d’Asile »  (HUDA)  et  une  « Centre  Provisoire
d’Hébergement (CPH). Ainsi il est prévu, pour Ruffec, que le nombre de migrants passe de 70 à 85 personnes
(des familles pourront être accueillies). 

La plupart  des migrants,  arrivés  en 2016,  sont  repartis ;  mais  à  chaque fois  ils  ont  été  remplacés par  de
nouveaux arrivants. 

Il n’y a jamais eu de mouvements particuliers réfutant leur présence dans notre petite ville. 



Personnellement, je souhaite ajouter ici un extrait de ma lettre de mission donnée par notre évêque, le Père
Gosselin en ma qualité de diacre permanent.  « Vous êtes impliqué dans la gestion de la commune de Ruffec,
comme maire-adjoint, avec entre autre à la demande du maire, d’avoir une attention  particulière aux migrants.
Vous avez là un terrain favorable pour manifester le service de vos frères et l’attention aux plus pauvres dans
une authentique charité. »

Jean-Paul Morin


