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1/ Le point de départ : Notre aventure a 
commencé, il y a maintenant presque un 
an. Le point de départ c’est d’abord le 
téléphone qui sonne. « Simple comme 
un coup de fil ! » dit-on…, pas toujours ! 
On est le 25 septembre 2015 et Guy 
Ollagnier nous appelle pour savoir si, sur 
notre paroisse, pourrait être accueillie 
une famille albanaise, dont Bruno-Marie 
DUFFE s’occupait, vivant dans un camping 
à St Romain de Popey, leurs enfants 
étant scolarisés à L’Arbresle. (la paroisse 
de Tarare pouvant difficilement le faire 
étant déjà bien sollicitée avec l’accueil 
d’une famille de Roms). Au même 
moment, une personne de Savigny, 
Frédérique, (protestante) appelle G. 
Ollagnier pour « faire quelque chose », 
ayant un petit appartement à prêter. La 
paroisse se pose la question  mais ne 
prend pas de décision à ce moment-là. 8 
jours plus tard, Guy. O nous invite à une 
réunion à Tarare avec Bruno-Marie D. et 
son assistante Yannick FRESNAIS. C’est 
une réunion d’infos et de 
conscientisation pour une vingtaine de 
paroissiens. On évoque alors notre local 
qui, dans notre sous-sol, servait 
auparavant à nos vendangeurs et 
cueilleurs de cerises… La suite ne se fait 
pas attendre ! le 10 octobre appel de 
Yannick F. nous demandant si « on était 
toujours dans la logique d’accueillir ». 
Elle nous proposait une famille avec un 
enfant de 2 ans avec en plus une 
naissance attendue fin novembre. Cette 
famille étant hébergée près de Roanne 
dans une famille. On demande à 
réfléchir… notre local n’est pas prêt… on 
ne veut pas se lancer seul… on en parle 
dans notre équipe CMR, à quelques 
paroissiens de notre village et on sent 
alors un accueil favorable. Le  27/10, 

réunion du pôle « servir » de notre 
paroisse. On en profite pour interpeller 
ainsi qu’en novembre à l’AG de la 
paroisse. Le 3/11, naissance du 2ème 
enfant dans la famille à Roanne… 
patience… notre local sera bientôt prêt… 
Le 17/11, nous sommes 5 de Savigny à 
participer à la réunion d’infos du 
diocèse. Le 4/12, nous accueillons la 
famille : Gjovalin, Suela et leurs 2 
garçons : Kléo 2 ans et Klaudio 1 mois. A 
la  même époque, 2 autres familles sont 
accueillies sur Savigny : une chez 
Frédérique et l’autre à la cure. Ces 
familles se connaissent et s’entendent 
bien. Pour ces deux dernières familles, 
un contrat de travail a été trouvé ce qui 
leur donne une attestation provisoire de 
séjour. Mais ce n’est pas encore le cas  
pour Gjovalin à ce moment-là. Le 9/12, 
réunion, à la cure de Savigny, de tous les 
gens qui avaient été contactés pour 
« aider ». Cela nous a fait vraiment 
chaud au cœur, en arrivant dans la salle, 
plus de 20 personnes étaient autour de 
la table… C’était parti ! 

2/La mise en route : Au cours de cette 
réunion, nous avons décidé de faire une 
caisse commune. Chacun a mis 20€. 
Deux personnes ont pris en charge la 
trésorerie. Selon les possibilités et les 
connaissances de chacun, les rôles se 
sont répartis en plusieurs pôles : 

- Pôle santé : visite PMI, docteurs… 

- Pôle alimentation : restos et 
chaudrons du cœur. 

- Pôle administratif : remplir les 
promesses d’embauche, cartes de 
soin… 

- Pôle assurances : responsabilité 
civile… 
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- Pôle formation : cours de Français à 
la MJC de L’Arbresle d’où transport 
en voiture et garderie pour les 
enfants. 

- Pôle matériel : recherche de 
meubles, de vêtements. 

- Pôle éducation ; contact avec l’école, 
avec « Grain de sel » lieu d’écoute 
pour les parents et de jeux ensemble 
pour les enfants. 

- Pôle recherche de travail, très 
important,  car le travail peut 
permettre l’intégration. 

Ces divers pôles se sont précisés petit à 
petit au cours de nos réunions 
mensuelles. 

3/Fonctionnement actuel : Après ce 
départ plus ou moins spontané, le 
fonctionnement s’est précisé. Au niveau 
de notre  petite région, une association a 
été créée « Brévenne-Accueil » le 17 juin 
2016. Même si certains membres sont 
impliqués dans la paroisse et si elle est 
en lien avec le diocèse, elle n’est pas 
paroissiale et est ouverte à toutes les 
bonnes volontés. En septembre nous 
avons fait un pique-nique commun entre 
groupe d’accueil et accueillis. Les 
familles du camping de St Romain 
étaient également présentes. Brévenne-
Accueil apporte son concours à d’autres 
familles, centralise la collecte de 
meubles car beaucoup ont maintenant 
un « vrai logement », recherche aussi de 
vieilles voitures pour qu’ils puissent aller  
au  travail. 

 

4/Pourquoi on l’a fait ? De par son 
travail, J. Noël a souvent été en contact 
avec des étrangers (marché de détail, 
vendangeurs…). On aime le contact 
avec  « l’étranger » qui nous ouvre 
toujours à autre chose. On avait déjà 
prêté notre local un hiver à un ancien 
vendangeur qui dormait dehors. Même 
si cela dérangeait notre tranquillité, 
même si cela impliquait un peu 
d’aménagement du local, nous nous 
sommes dit qu’il fallait le faire. 

BILAN : Nous sommes agréablement 
surpris par  la réaction des gens, 
beaucoup de gens sont prêts à aider si 
on ose demander sans à priori et sans 
crainte. On a invité nos voisins à 
rencontrer la famille accueillie, 
beaucoup sont venus. Cela prend  du 
temps, il ne faut pas accueillir seul mais 
former un groupe. On a autant à 
recevoir qu’à donner à condition de 
savoir recevoir avec simplicité. Il faut 
accueillir en ayant le souci d’éviter 
l’enfermement des communautés mais 
en ayant le souci que chacun s’enrichisse 
de l’autre.           

Yvette et Jean-Noël 

 

« On a accueilli des étrangers, on a maintenant des amis » 

 


