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Madame la Directrice de la DDCS du Rhône Christel Bonnet 

Madame le Directrice des Migrations et de l’Intégration du Rhône Sarah Guillon 

Monsieur le Directeur de l’OFII Sami Boubakeur 

Monsieur le Directeur de la Protection de l’Enfance à la Métropole de Lyon Hervé Diaite 

Madame la Responsable du Service Social du CCAS de la Ville de Lyon Marie-Annick Hamon 

Monsieur le Délégué Episcopal Famille et Société Luc Champagne 

Monsieur le Président de l’ACLAAM André Blandin 

Mesdames et Messieurs les Présidents, Directeurs, responsables des associations Forum Réfugiés, 

CIMADE, LDH, RESF, Médecins du Monde, CUM, LAHSO, Restaurants du Cœur, Armée du Salut, 

JRS-Welcome, l’Ouvre Porte, collectif AMIE, Secours Populaire 

 

 

 

Information relative à l’accueil Sesame du Secours Catholique Caritas France 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le 6 avril, nous vous informions de notre décision de suspendre fin mai les activités de notre accueil 

des migrants isolés à la rue ou en précarité d’hébergement de SESAME, pour un temps de réflexion 

collectif. 

 

Durant tout le mois de juin, une trentaine de bénévoles se sont fortement impliqués dans ce travail. 

De nombreux temps de formation, de réflexion, de rencontres avec les partenaires ont permis de 

réinterroger en profondeur les modalités d’accueil et de vie d’équipe. Nous tenons ici à remercier 

tous ceux parmi vous qui ont répondu à nos sollicitations pour ce travail qui a permis de refonder le 

projet de Sesame. 

 

En cette rentrée, ce n’est pas une mais deux équipes qui reprennent pas à pas leurs activités : 

 L’équipe Sesame, désormais appelée « La Maison Sesame » pour signifier ce qu’elle veut être : 

un lieu repère, lieu d’accueil en journée pour les personnes majeures isolées à la rue ou en 

grande précarité d’hébergement. Elle a repris ses activités la semaine dernière au 7 rue 

Baraban à Lyon. 

 L’équipe de Lyon 6ème, qui en complément de ses activités précédentes démarre un accueil 

collectif des mineurs étrangers non accompagnés (MNA), dès la semaine prochaine, au 95 rue 

Crillon. 

Ces deux équipes reçoivent un public très spécifique. Elles œuvrent en complémentarité avec nos 34 

autres équipes locales de la Métropole de Lyon et du Département qui accueillent aussi des personnes 

migrantes, en fonction de leur lieu de résidence, comme toute personne en situation de précarité. 

  

  



 
 
 

La Maison Sesame met en place dans un premier temps les permanences suivantes : 

 Les mardi et jeudi matin, de 9h15 à 12h00, permanence « accès aux droits » pour 

l’accompagnement des migrants isolés dans leurs démarches administratives et juridiques. 

 Les mardi et jeudi après-midi, de 14h à 16h30, pour un accueil convivial et des activités 

collectives à caractère socio-culturel. 

Dès que l’équipe sera complétée, la Maison Sesame mettra en place le lundi une permanence 

spécifiquement dédiée aux femmes. 

 

L’accueil mineurs de Lyon 6ème sera ouvert à compter du 18 septembre, dans un premier temps les 

mardis de 9h30 à 12h00 et les jeudis de 14h30 à 17h. Il sera consacré à des activités collectives à 

caractère socio-culturel avec les MNA, à partir de leurs besoins, et en lien avec les acteurs 

institutionnels en responsabilité et les autres acteurs associatifs. 

 

Ces deux équipes auront aussi à cœur, à partir des rencontres du quotidien, de repérer les éléments 

de plaidoyer à porter dans une démarche de mobilisation collective auprès des acteurs institutionnels. 

 

Au sein de l’équipe des salariés, Eva Schummer, animatrice de réseaux de solidarité, est chargée de 

l’animation de ces deux équipes. Elodie Godard, référente de la thématique migrants, assurera un 

soutien et des formations aux bénévoles de l’accueil Sesame comme à l’ensemble du réseau sur les 

éléments administratifs et juridiques mais aussi les pratiques et postures d’accueil et 

d’accompagnement de ce public spécifique. 

 

Votre contact pour ces deux équipes : Fabienne Dujardin, secrétaire : 

fabienne.dujardin@secours-catholique.org 
 

Ce courrier est l’occasion pour le bureau de renouveler ses remerciements pour nos collaborations et 

son souhait d’une poursuite d’un travail constructif et exigeant pour que le souci de la fraternité qui 

nous rassemble soit mis en œuvre dans la dignité de toute personne. 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments respectueux et fraternels. 

 

 

 

 

Georges BOLON    Pierre KELLER 

Président Délégué 

 


