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Quoi de neuf ! 
Nous souhaitions vous proposer une nouvelle version de notre
bulletin d'information, sous forme plus ludique et plus
fréquente dans le temps. 
La présentation de nos actions sera plus rapide et plus brève !
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos
critiques ! Merci et bonne lecture ! 

L'Ukraine est un des sujets importants pour
SOLULO. Un drame bien sûr et une solidarité
impérative à l'égard des réfugiés de ce pays en
guerre. Un sujet qui a provoqué un débat interne à
notre association car nous sommes également
confrontés à beaucoup de situations dramatiques.
Et si le choix d'un accueil important pour les
ukrainiens est une belle décision, elle met en
évidence des refus pour d'autres cas tout autant
légitimes.
Dans notre secteur, l'Ukraine, c'est une réalité
d'accueil solidaire pour plusieurs familles. Et si
l'Etat a du mal à trouver des logements pour ces
familles, c'est la plupart du temps des particuliers
qui ont proposé une partie de leur logement
même s'il s'agit parfois d'une seule chambre. 

Situations parfois compliquées avec
l'obstacle de la langue, la question
financière des charges supplémentaires
(eau, énergie) et l'hébergement qui
pourrait durer.
La solidarité se met en place avec des
cagnottes pour aider ces particuliers. Les
lieux d'alimentation solidaire sont
fréquentés. L'obstacle de la langue est bien
sûr présent, mais le Centre Social de La
Bulle d'R et les cours de Français qui y sont
dispensés sont une réponse adaptée. Les
enfants sont scolarisés et l'accueil est très
positif avec beaucoup d'empathie. Les
adultes veulent travailler. Les communes
semblent suivre précisément ces
situations.
Tout est loin d'être parfait.
L'accompagnement des familles qui
devrait être pris en charge par des
opérateurs (type Centre d'accueil des
demandeurs d'asile) choisis et financés par
l'Etat n'est pas en place; situation dont
nous voyons les conséquences avec le
retour en Ukraine d'un certain nombre de
familles. A ce jour, ce sont pour l'essentiel
et avec leurs limites, les relais locaux qui
font le travail et le font très correctement.



Un nouveau bureau
Election du bureau 
Sont élus :
Président : Jean-Marie Careil
Co-président (à pourvoir, un membre du
CA accepte un temps d'observation avant
un engagement éventuel)
Secrétaire : Agnès Etienne
Co-secrétaire : Allison Agneray
Trésorière : Françoise Herbreteau
Co-trésorière : Christine Jeannard

Appel aux bénévoles
Tout au long de l’année, nous recherchons des
personnes pour aider ponctuellement les familles que
nous accompagnons et celles que nous accueillons.
Nous faisons appel à vos compétences afin de nous
aider pour effectuer des déplacements, participer aux
déménagements, faire le ménage ou des petits travaux 
 dans les logements avant l’emménagement des
familles.
Si vous souhaitez nous aider, 
merci de bien vouloir vous inscrire par mail :
 solidarité.luçon.logement@gmail.com

CHAQUE
PERSONNE EST
UNIQUE. CETTE
DIVERSITÉ
DEVIENT UNE
RICHESSE DANS
L'ACCUEIL DE
L'AUTRE. 

L’AG du 6 avril a élu ses représentants au
CA dans lequel les associations de
solidarité de Luçon sont représentées (par
ordre alphabétique) :
Allison Agneray, Dominique Artaud,
Catharine Boccon-Gibod, Liliane Bourlard,
Jean-Marie Careil, Jean-Louis Dibot,
François Dorget, Agnès Etienne,
Colette Gréaud, Marie-Cécile Héraud,
Françoise Herbreteau, 
Marie-Christine Jeannard, 
Dominique Lallement, Cyril Larrieu,
Catherine Pouessel.

Nous insistons sur le fonctionnement à caractère collectif de l'association. 
A ce titre, participent régulièrement aux réunions (une fois par mois) les personnes
référentes des familles non élues au bureau : Liliane, Dominique A., Catharine ainsi que
le référent technique pour l'entretien des 5 logements : Jean-Louis.
D'autres personnes peuvent être invitées ponctuellement



Actualités de nos
familles accueillies

E L O N A ,  E D U A R T  E T  L E U R S  2  F I L L E S

Nous avons des raisons d’espérer une
régularisation à l’automne pour cette famille. 
En effet, Elona et Eduart ont déposé leur
demande de régularisation auprès de la
préfecture le 20 avril 2022 avec, à l’appui, un
dossier « béton ». Espérons une issue heureuse
après 3 ans d’une situation précaire et difficile !!!

A T I M I R E ,  B E K I M  E T  L E U R S  4  E N F A N T S

En octobre 2022 la famille aura 5 années de
présence en France. Dès maintenant ils
souhaitent déposer leur dossier de
régularisation. Nous les accompagnerons dans
cette démarche. Bekim et Atmire continuent
les cours de français en vue de passer le DELF. Il
travaille toujours à Mouzeuil. Les enfants
poursuivent leurs études et tout se passe bien.
Aela a fait plusieurs stages et passera en 1re.
Uvejsa et Rumjsa passeront en 4e. Ibrahim a
besoin de soutien scolaire et passera en CM2.

K L E M E N T I N A ,  G E N C I  E T  L E U R S  2  F I L L E S

Klémentina fait toujours 2 heures toutes les 
2 semaines de ménage, Genci a trouvé plusieurs
petits travaux de jardinage et poursuit le
bénévolat. L'apprentissage du français se
poursuit avec succès, Klémentina fait de gros
progrès. Xhoana, leur fille ainée, passe son bac
et est acceptée dans 9 facs sur 10. Mais elle est
toujours en attente de sa carte de séjour !!!
Klevissia passe son brevet.

C H A F I A , M O U A D  E T  L E U R S  6  E N F A N T S  

Cette grande famille va bien. Chafia est très
contente de faire du bénévolat, tous les mardis
matin, à la Croix Rouge. Mouad est en recherche
de travail en Cesu. Ils progressent bien en
français. Les enfants ont de bons résultats
scolaires, même le tout petit (Islam 3 ans) qui a
les félicitations de sa maîtresse ! 

F E L I C I T E  E T  S A  F I L L E

Félicité et Aude se sentent bien accueillies à
luçon, en sécurité et en confiance dans leur
nouveau logement. Très active dans sa volonté
d’intégration, elle veut faire du bénévolat à la
Croix Rouge, fait, trois fois par semaine, de la
couture, va participer à la chorale, garde l’enfant
d’une amie réfugiée une fois par semaine. Son
dossier à la Sécurité Sociale est en cours, ainsi
qu'une demande d’asile pour sa fille Aude (18
mois) avec les meilleures chances d’être
acceptée, Félicité devrait en bénéficier.

Actualités de nos
familles suivies
Mokhtar, Leïla et leurs 6 enfants (famille
tunisienne, prise en charge Solulo de juillet 2019
à novembre 2021). De bonnes nouvelles de cette
famille qui s'est établie à Fontenay dans un
grand logement bien adapté et vole de ses
propres ailes. Mokhtar vient de signer un CDI
avec son entreprise et Leïla travaille à la maison
de retraite de Fontenay. Les cartes de séjour
vont leurs être renouvelées pour 1 ou 
4 ans. C'est un bel exemple de parcours
compliqué, mais réussi qui donne de l'espoir
aux autres familles et à l'association Solulo...

Samira et sa famille, d’origine
azerbaidjanaise pour une aide financière
(solulo et croix rouge) et administrative
(inscription écoles) – sortie du 115 et prise en
charge au MANS par l’HUDA (hébergement
pour demandeur d’asile)
Lucienne et son fils, d’origine camerounaise
pour une aide financière (Solulo, Croix rouge
et Secours Catholique) ainsi qu’une aide
pour les déplacements par les bénévoles
Solulo. Sortie du 115 et hébergée dans une
maison mère enfant à la Roche sur Yon…
Aicha et son fils, d’origine tchadienne pour
une aide administrative (inscription restos
du cœur et GUDA (guichet unique demande
Asile à Nantes) ainsi qu’une aide pour les
déplacements par les bénévoles Solulo –
toujours au 115 à Luçon en attente d’une
attribution d’un logement par l’OFII. 

3 familles hébergées par le 115 à Luçon ont fait
appel à l’association par l’intermédiaire de la
Cimade et de France terre d’asile :

Elena, Musa et leurs 2 enfants, famille
azerbaidjanaise à Luçon depuis décembre 2019
et déboutée du droit d’asile le 30 mars 2022, a
fait appel à SOLULO en avril dernier, mais à ce
jour pas de solution d’hébergement. Cette
famille va probablement être à la rue d’ici 1
mois si notre appel, élargi à une trentaine
d’associations alentours, ne trouve aucun écho. 
Quelle angoisse pour eux !!!



Qu'est-ce qu'une référente
de famille

Appel aux dons
SOLULO a une structure financière qui lui permet
d'assurer 5 logements.
C'est un projet COLLECTIF, sans vos dons nous ne
pouvons rien faire.
Merci de votre soutien et 
Merci d'en parler autour de vous.

Si vous souhaitez nous contacter : 
Tél : 06 75 33 34 63
Email : solidarité.luçon.logement@gmail.com

LES FAMILLES,
DANS LEUR
QUOTIDIEN,
CONTINUENT
D’ÊTRE TRÈS
SOUTENUES 
PAR LES
ASSOCIATIONS
CARITATIVES.
UN GRAND MERCI
À ELLES, CETTE
AIDE LEUR EST
INDISPENSABLE !

Etre référente d’une famille, c’est déjà
l’accompagner tout au long de l’année et voir si
tout se passe bien.
C’est aussi parler aux parents, répondre à leurs
questions et éventuellement les aider.
C’est les inciter à parler français en famille et les
encourager à suivre les cours de français, à
préparer le DELF (niveau en français).
C’est constater leurs progrès et l’évolution de leur
intégration pour envisager la régularisation de
leurs papiers.
C’est parfois, pour les enfants, apporter un soutien
scolaire et s’intéresser à leur scolarité.
C’est également instaurer une confiance
mutuelle.

P A R  L I L I A N E


