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Association Notre Dame des Barrails 
RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2016 

 
Le flux incessant de l’année 2015 n’a pas cessé, bien au contraire. Nous avons été assaillis et nous 
avons répondu négativement à tant de demandes urgentes ! Les maisons sont pleines et bloquées 
pour des mois et des mois. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 

- Année 2015 : 16 entrées et 21 sorties ce qui est le flux habituel. 
- Année 2016 :  26 entrées de personnes (dont 6 familles) et 4 sorties de personnes ! 

(cf l’annexe du rapport moral 2016). 
 

Ces familles sont toutes étrangères ; elles ont été déboutées par l’OFPRA (Office Français de 

Protection des Réfugiés et Apatrides) puis par la CNDA (Cour Nationale du Droit d'Asile). Faute de 
preuves, elles n’ont pu obtenir le droit d’Asile car leur pays n’est pas en guerre ; il est considéré 
par la France comme étant un « pays sûr » ! Elles sont donc étiquetées «migrants économiques» 
et «ont l’Obligation de Quitter le Territoire Français» (OQTF). Généralement, ils sont en France 
depuis 2 ans et demi ou 3 ans ; ils ont appris la langue ou sont encore en apprentissage, ils ont 
travaillé car les premiers titres de séjour le permettent, leurs enfants suivent une scolarité, ils sont 
hébergés par le CADA (Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile) à l’hôtel ou en appartement. Ils 
se remettent des exactions qu’ils ont subies avant la fuite de leur pays. 
 
Lorsque tous les recours auprès de la CNDA sont épuisés, le CADA leur demande de partir et ils se 
retrouveront à la rue. Commence alors la grande galère : les enfants continuent à aller à l’école 
(l’école est obligatoire en France) mais en vivant dans la rue ou dans des voitures achetées pour 
servir d’abri, ou dans des squats ou des tentes, dans les halls d’hôpitaux … Impossible de bien 
dormir ni pour les parents, ni pour les enfants, impossible de bien se laver, de manger 
correctement, impossible de bien apprendre, impossible d’être quiets, impossible de réfléchir, 
impossible d’espérer… 
 
Le dialogue avec la Préfecture s’est figé ! 
 
Ce dialogue est pourtant nécessaire pour essayer d’obtenir, quand toutes les procédures ont 
échoué, «une régularisation à titre exceptionnel et humanitaire», au cas par cas, compte tenu du 
degré d’insertion des personnes, de la production d’une promesse d’embauche etc… 
Les attentats, les changements de hauts fonctionnaires et de politiques ont fait de l’année 2016 
une année blanche. Rien a bougé sauf le flot énorme des personnes venant frapper à notre porte. 
En août, le Secrétaire Général, lors d’une réunion à la Préfecture avec une autre association nous a 
indiqué la nouvelle donne : les personnes pouvant bénéficier de « l’admission exceptionnelle » 
devront auparavant justifier de 5 ans de présence sur le territoire.  
En outre, les procédures seront accélérées afin que les déboutés puissent rentrer chez eux plus 
rapidement ; des dispositions seront activées pour les y forcer. Le cadre est donc défini plus 
durement. 
Nous allons devoir faire avec cette nouvelle donne. 
 
Trois familles seront difficiles à faire régulariser ; elles devront encore attendre 3 ans et cela est 
bien long. Beaucoup de choses peuvent se passer en 3 ans pour eux et pour l’association. 
Nous espérons tenir, en avoir les moyens, avoir la force de résister en douceur à cette 
interprétation extrême des articles du CESEDA (Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit 

d'Asile) régissant la régularisation des étrangers présents sur le territoire français. Nous ne 
pouvons pas nous opposer à la nouvelle politique en la matière ; nous devons essayer 
d’accompagner ces personnes vers des décisions graves à prendre. La majorité d’entre elles ne 
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peuvent revenir en arrière car elles mettraient leurs vies et celles de leurs enfants en danger. 
Chaque situation est différente et nous devrons y répondre avec lucidité, miséricorde et charité. 
 
L’année 2017 sera décisive non pas à cause des élections mais dans la pratique objective de cette 
application de la loi (5 familles devraient y arriver, 1 devra repartir dans son pays d’origine). Trois 
familles seront en danger d’être expulsées. 
Plus que jamais, nous devons nous remettre à la Providence Divine qui nous donnera ce qu’il faut 
pour faire ce qui sera bon pour tous. 
 
2016 a vu aussi se préciser notre projet d’aider des « retraités » (65 - 75 ans) se retrouvant à la rue 
à la suite de loyers impayés : nous recevons des appels d’hôpitaux, des MDSI ou de simples 
particuliers pour signaler ces personnes en errance. 
 
2016 a vu aussi la reconduction du Commodat d’occupation du 14 place Saint Martial pour la 
maison de Marie : la Mairie de Bordeaux reconduit pour 9 ans ce si précieux partenariat. Sans 
cette maison nous ne pourrions rien faire. 150 personnes y ont trouvé refuge et y ont été aidées 
pour retrouver un nouveau chemin, des soins, une espérance, une nouvelle vie ou pour y mourir 
dignement. Nous sommes très reconnaissants à Monsieur Alain Juppé de la confiance qu’il nous a 
accordée. 
 
Les travaux de la maison saint Joseph à Preignac 
2016 a vu la réalisation de la première tranche des travaux (la vieille maison et les chais n° 2 et 3) 
ce qui nous a permis, à l’été 2016, en plus des 2 familles rentrées en 2015, d’y abriter 
provisoirement la famille MANUKYAN, puis, définitivement la famille BARDHI. 
Nous venons en mars 2017 de commencer la deuxième tranche des travaux (chai n°1 et maison de 
gardien) dont nous avons l’autorisation préalable. Il nous faudra trouver auprès des Fondations ou 
donateurs 200 000 €. 
Thierry FERRERE vit en grande partie à Saint Joseph (quand je n’y suis pas). Il coordonne et anime 
les activités de cette grande maison dans l’esprit d’une maison participative. Nous le remercions 
pour tout ce qu’il y vit car ce n’est pas toujours facile. Nous espérons qu'en 2017, quand nous 
aurons fini les travaux de la maison de gardien, une nouvelle personne pourra le rejoindre pour 
vivre à demeure pour le service de nos amis… 
 
L’approvisionnement des maisons 
 
La Banque Alimentaire : nous y allons une fois tous les 15 jours (avec une participation payante) 
mais nous recevrons, gratuitement, 5 soirs par semaine, les restes du repas de midi de leurs 
bénévoles. Il semble possible qu’en 2017 un accord soit signé avec la Banque alimentaire afin que 
nous ne soyons plus obligés de prendre la « palette (produits secs) » représentant les 2/3 du poids 
de ce que nous réglons et dont nous n’avons pas besoin. Nous gaspillons ou nous jetons alors… 
Les Simply : notre approvisionnement gratuit se poursuit auprès de 3 Simply (Mondésir, Counord 
et Grand Parc). 
L’association la Cerise sur le Cageot nous offre tous les 15 jours, sauf durant les vacances, un 
marché de très bons produits dont s’approvisionnent leurs adhérents.  
Nous cherchons à tisser un réseau sur le Langonnais pour ne pas tout faire venir de Bordeaux 
comme cela se fait en ce moment. 
Alyette de Coatpont réussit tous les 2 ou 3 mois à obtenir de la viande par son réseau. 
Dominique Roy fait de même avec son boucher. 
Des particuliers (donateurs) nous font des marchés. 
Des paroisses nous donnent de temps en temps les restes de leur repas ou réunions. 
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Nous sommes, grâce à la mairie de Bordeaux en tractation avec l’école Primaire Stendhal afin de 
récupérer les restes de la cantine. 
 
Nous continuons d’accueillir l’association « la Manne » de Jacob afin qu’elle puisse faire, le samedi 
après midi, la cuisine pour les 120 repas qu’ils servent le dimanche à midi, place de la République à 
Bordeaux. Ils viennent réchauffer le tout le dimanche matin. 
 
La maison Saint Joseph a pu se chauffer cette année 2016, grâce à la collecte gratuite et continue 
de bois de chauffage. Nous espérons pouvoir continuer. 
 
En 2016, Monsieur Thierry Piéchaud, Gouverneur du Rotary a engagé son Club dans une action 
substantielle pour financer des travaux de cette maison mais aussi nous permettre d’acheter 
l’équipement nécessaire à la gestion du bois de chauffage, jardin, potager, poulailler etc… (scieuse, 
fendeuse, tondeuse, débrousailleuse, portails, machine à laver, cuisinière à bois…). 
Nous avons pu compter également sur la fidélité des chevaliers de Saint Lazare et de tous les 
donateurs (petits et grands) qui depuis longtemps permettent à l’association d’exister : les écoles 
Grand Lebrun, Saint Genès, Saint Gabriel, Sainte Jeanne d’Arc à Langon ainsi que les paroisses et 
Cestas solidarité. 
 
Rien ne se ferait sans cette aide fidèle : nous en sommes très touchés et bien conscients. Nous 
vous en remercions du fond du cœur. 
Nous remercions également les Communautés religieuses qui nous ont aidés à loger 
ponctuellement des personnes en difficulté afin que nous puissions nous retourner et trouver une 
autre solution. Nous remercions également le Réseau Welcome de Bordeaux et Guy Pierre. 
 
Les événements des maisons  
Pâques 2016 a vu les Baptêmes, en l’église Saint Paul les Dominicains, d’Augustin BELALIA, d’Ilaria 
et Devi GASHI et en juin 2016 de Marisa GJURA en l’église Saint Vincent de Preignac. 
En juin, nous avons pu ouvrir la maison Saint Joseph à tous ceux qui voulaient se réjouir avec nous 
pour la fête de la «Joie d’Exister». Nous le referons cette année le dimanche 2 juillet  2017 à la 
maison St Joseph : nous vous espérons nombreux. 
 
Les bénévoles des maisons 
Il faut être adaptable pour servir à la maison de Marie. Car, il n’est pas sûr que je puisse faire ce 
que j’avais décidé de venir faire ! 
La cuisine est en permutation (moins de cuisine le soir, plus de cuisine pour sauver les légumes) ! 
Il faut être souples, inventifs, disponibles et joyeux ! 
 
Béatrice Le Grix de la Salle a réuni cette année de nombreux bénévoles pour le soutien scolaire ou 
l’apprentissage de la langue française pour les adultes. Il a fallu en permanence s’adapter, 
organiser, persévérer, recommencer… Le résultat n’est pas immédiat mais ce qui est semé, 
poussera…. Je la remercie pour tout ce qu’elle fait avec constance, cœur et intelligence. 
 
Il nous faut être patient et indulgent. 
Merci à tous les bénévoles qui s’accrochent avec tant de gentillesse en nous faisant confiance et 
en n'étant pas dans le jugement…  
 
Le spectacle de Noël , chez les Petites Sœurs des Pauvres à Ma Maison, fut une belle réussite 
malgré tant d’incertitude et de difficultés avant le jour J. Merci à tous ceux qui ont aidé à la 
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confection de très beaux costumes et à la lourde logistique et à Monika qui a su donner aux 
enfants le goût de la danse et du travail bien fait avec patience et joie.  
 
Nos amis apprennent la langue française et les codes de vie de notre pays. Les anciens sortis 
d’affaire reviennent nous aider. 
 
Il y a des échecs, disons des contretemps ou des fausses routes mais beaucoup reprennent goût à 
la vie et, à leur manière la prennent en main et s’envolent. 
 
Il nous faut être plus nombreux pour endiguer l’administratif, aider Chantal à la comptabilité, 
s’occuper des Fondations, chercher de l’emploi, trouver des chauffeurs pour aller ramasser  ce que 
l’on nous donne,  promener et converser avec nos amis les plus anciens… 
 
Il nous fallait l’an dernier trouver un Président pour nous aider à représenter l’association auprès 
des organismes sociaux, auprès des autres associations, auprès des pouvoirs publics et autres. 
Nous l’avons trouvé et nous vous proposons de l’élire en Conseil d’Administration : Bernard 
Veyret. 
 Beaucoup d’entre vous le connaissent en dehors du fait qu’il est le mari de Katia ! 
 Tous deux sont présents dans cette maison depuis les débuts et je les connais depuis plus de 20 
ans. J’ai fait leur connaissance lors de la première maison de Marie (quai de Bacalan) en 1997 ! 
J’apprécie leur dévouement auprès des plus démunis. Bernard est un très jeune retraité 
universitaire et comme j’avais peur qu’il s’ennuie, je lui ai proposé de venir nous aider pour qu’il 
n’ait pas cette angoisse ! Je lui laisse la parole pour qu’il se présente. 
……………………………………………………………………………………………. 

 
Rappel pour 2016 des grands moments de sortie, tous ensemble, en famille… 
 
Début août 2016, nous avons pu partir 5 jours à la Cité Saint Pierre du Secours Catholique à 
Lourdes. Delphine de Roquefeuil a pu prendre une dizaine d’enfants dans sa bergerie au dessus de 
Lourdes et nous faire découvrir à tous, les lacs de montagne… : un merveilleux moment où tout le 
monde a pu se ressourcer de manières différentes. 
Le 15 août comme chaque année, nous avons pu passer la journée à Blasimon  pour célébrer 
l’Assomption et passer un moment au bord du lac. Ce que nous espérons refaire cette année. 
 
Nous irons cette année passer 5 jours, début août, au bord des Lacs d’Hostens car le Conseil 
Général de la Gironde nous y accorde des conditions avantageuses. 
 
Pour finir, je voudrais vous rappeler que nous vivons en ces maisons quelque chose de rare dans 
ce monde : nous essayons d’y vivre en Paix, dans la Miséricorde, le Pardon, la Providence, la Joie et 
la Confiance…. 
Alors tout devient possible…. 

 
Merci de nous y aider. 

Bordeaux, le 18 avril 2017 
Luce Bianco Brun 

Présidente 

 


