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A l’occasion de la journée mondiale du Migrant et du Réfugié, le 27 
septembre, la feuille de quinzaine donne la parole à Marie. Il y a trois 

ans, elle a accueilli chez elle à Yerres, un jeune Migrant. Elle témoigne.  

 

« Un jour, la maison m’a semblé bien vide. Les 4 enfants sont partis, ont fait 
leur vie. Il n’y a plus qu’un « petit dernier », qui entre dans l’adolescence. Et 
je pense que lui aussi peut être, se trouve seul. 
Je réponds à l’appel d’une amie qui me parle d’un réfugié soudanais qui va 
être bientôt à la rue, ayant épuisé ses droits à être hébergé dans le foyer 
d’urgence qui l’a reçu quelque temps.  
Presque sans réfléchir aux conséquences familiales, sans m’attarder sur les 
difficultés qui pourraient survenir, sans même y penser, j’obtiens l’accord de 
mon conjoint et je contacte l’assistante sociale qui s’occupe de lui. Il me 
semble que cela va être simple. On lui fait de la place : il y a une chambre 
libre, encombrée certes, mais on peut facilement y remédier et la rendre 
accessible !  
L’assistante sociale organise une rencontre courant juin. Nous rencontrons 
Hamid qui est grand, gentil, et qui paraît marqué et plus âgé que ses 27 
ans. Il parle un petit peu français et surtout anglais, les deux avec un fort 
accent. Il est timide et très poli. Il accepte la proposition. Pourrait-il faire 
autrement ? Il n’a pas d’autre solution.  
L’emménagement est prévu pour septembre. Durant l'été nous échangeons 
des SMS et un courrier. 
Le jour de l'emménagement l’assistante sociale l’accompagne, Hamid 
semble ému et très touché par la situation et il dit une parole qui me marque 
et qui me touche: « je vous accepte comme mes parents. » 
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C’est l’impression que j’ai, d’avoir un nouvel enfant, noir et très grand, mais 
un enfant qu’il faut accompagner dans cette nouvelle vie. C’est une joie et 
une inquiétude aussi, c’est une responsabilité et une nouveauté.  
Puis la vie se déroule et on apprend à se connaître. Il veut tout faire pour 
être comme un Français, devenir Français, suivre des cours pour améliorer 
la maitrise de la langue. Ça c’est facile, pour nous, de corriger les fautes, de 
dialoguer, d’enseigner du vocabulaire. Mais ce qui est inattendu c’est la 
singularité de l’autre, sa pratique religieuse rituelle. Oui, avoir un musulman 
à la maison m’apprend la frustration: eh non, il ne va pas manger avec 
nous, il lui faut son placard, et sa nourriture. En fait, ce n’est plus un enfant. 
J’étais dans l’erreur, et j’apprends à vivre autrement. J’essaie de 
comprendre et surtout d’accepter cette différence, ce n’est pas simple. 
Quand Hamid fait la cuisine il nous invite, eh oui car nous pouvons manger 
de tout!  
Mais lorsque je cuisine, ou mon conjoint, Hamid ne peut pas manger tout ce 
que nous préparons. Soit cela lui est interdit par sa religion, soit cette 
nourriture ne lui est pas familière, il dit qu’il n’aime pas et il refuse très 
poliment.  
 
Il y a des moments difficiles, comme ceux où il pleure en nous racontant 
son parcours si triste et sa fuite de son pays qu’il aime et où sa famille, sa 
mère, ses sœurs l’attendent. Son père et son frère assassinés lui 
manquent. 
Il y a des moments joyeux quand enfin il obtient sa carte de séjour pour 10 
ans, après de nombreuses démarches, des dizaines de coups de 
téléphone, des attentes infructueuses et des allées et venues à la 
préfecture parce qu’il lui faut toujours et encore un autre document… 
Il y a le moment où avec fierté il obtient un emploi et s’y accroche pour avoir 
la dignité de ne pas se contenter d'être assisté. 
 
Maintenant Hamid aussi s’est envolé vers sa vie, a obtenu le diplôme de 
français qu’il souhaitait, et reste stable dans son emploi. Nous restons en 
contact. Nous sommes contents qu’il ait atteint cet objectif. 
 
C’est au final une aventure humaine complexe et engageante pour notre 
famille. 
Je retiens que c’est une chance de recevoir cette différence car cela nous 
force à dépasser des préjugés, cela nous ouvre sur la possibilité d’entrevoir 
une autre culture. 
Cette rencontre m’a fait ressentir à la fois l’immense éloignement des 
habitudes de vie de l’autre et toute la proximité humaine de son besoin 
d’aide. La rencontre m’a fait comprendre la nécessité de dépasser mes 
attentes et même de les oublier pour parvenir à un partage. » 



 

 

 

Vente solidaire 

 
La Vertitude, équipe compagnons composée de 7 Scouts et Guides de 

Yerres, vous propose une nouvelle vente de fromages pour soutenir leur 
projet. 

En raison de la crise sanitaire, nous avons dû nous adapter et reporter à 
l’année prochaine notre projet d’aller à l’étranger.  

Cet été, nous sommes donc partis dans un éco village français en 
construction, en Auvergne. Un éco village est une communauté qui tend à 
être auto-suffisante sur un maximum de domaines en changeant de mode 
de vie. 

 De cette expérience, de ces rencontres, nous avons consolidé notre 
futur projet de documentaire sur un éco village bulgare. Nous partirons 
donc en Bulgarie au cours de l’été 2021. Afin d’être cohérents avec ce 
projet écologique, nous partirons en train et non en avion.  

 

Notre vente de fromage se fera à la découpe par un producteur cantaloup  

Samedi 26 septembre de 16h à 18h 

Dimanche 27 septembre de 10h à 14h30  

au local scout de Yerres, 12 rue des pins  
 

Nous vous proposons : 
Cantal vieux : 20 € /kg ; Cantal Entre Deux : 18 € /kg 
Cantal jeune : 15 € /kg ; Salers : 25 € /kg 

 

Vous pouvez réserver vos commandes par mail ou par téléphone ou 
acheter sur place. 

Mail : lavertitude.compayerres@gmail.com 
Tel : 06 03 22 25 88 : (laisser un message vocal).  

 

Merci pour votre soutien qui nous a permis d’accomplir de nombreux 
projets ! 

La Vertitude 
………………….. 

Carnet 

Baptêmes 

26 sept. Margot AUDEMARD 

4 oct. Maëlly FLETCHER 
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Mariage 

19 sept. Claire ALBERCA  et Jean-François RATEAU 

Décès 

1er sept. Mme Micheline GARDEUX (92 ans) 

Ayons une pensée et une prière pour elle et sa famille 

………………….. 

Intentions des messes 

19 sept. Jacqueline JEUSSET Famille DROULEZ / LEROY 

27 sept. Suzanne PLUMELLE Léon BÉRAL 
 Sidonie BÉRAL Urbain BÉRAL 
 Marie-Rose MIMIFIR 

4 oct. Gilbert RIVIERE Famille PAYET Marie-Louise 
 Jean BATON et Monique 
 Famille HOARAU Prosper 

11 oct. Roger BROUSSAL Bernard LEMMENS 
 Famille RAZAFIMBAHINY 

………………….. 
 

Notre-Dame de Crosne 
Dimanche 27 septembre à 17h  
"Passion violoncelle" 
Bach et Kodaly par Elisa Huteau 

Les suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach sont des 

merveilles bien connues du grand public grâce à des versions de référence 

comme celle de Pablo Casals ou à des moments d'exception comme la 

chute du mur de Berlin accompagnée en musique par le célèbre Mstislav 

Rostropovich.... 

Elles arrivent à Crosne portées par l'archet enflammé d’Elisa Huteau, une 

jeune violoncelliste charismatique dont vous entendrez parler. Un grand 

moment de musique pour ouvrir notre saison. 
 
 

Prochaine parution 4 octobre 
Faire parvenir vos informations pour la feuille de communauté, à 

 mail : laprovidence91@gmail.com 

 30, Rue Boileau (boite aux lettres) 

au plus tard, le mercredi  30 septembre    avant 20 heures 
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