
!

 
Rappel montants de cotisations 2017 : 20 €/personne - 30 €/couple 

 
 

Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er Juillet 1901 
Siège Social : 24, place Bichat - 39000 LONS-LE-SAUNIER 

Adresse de contact : AJIR - 14, Lieudit Longeverne - 39190 Beaufort - 03 84 47 43 99 
accueil.refugies.ajir39@gmail.com  -  http://www.ajir39.fr 

Newsletter 
n° 4 – Mars 2017 

!
!
!

 
 
 

 
 

 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

15 MARS 2017 
!

80 personnes environ, présents ou représentés, se sont 
retrouvés au Centre Social de Lons-le-Saunier pour 
répondre à la convocation de Cécile KLINGUER, 
Présidente à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’association AJIR. 
 
RAPPORT MORAL 
 
Que s’est-il passé durant l’année 2016 dans notre 
association ? 
 
Après les premiers mois de mise en place, le premier 
accueil a eu lieu le 4 Juillet.  
Deux jours avant, nous recevions un SOS de la 
Fédération d’Entraide Protestante de Strasbourg, nous 
demandant si nous pouvions accueillir de façon urgente 
deux hommes, syriens, à la rue à Strasbourg. 
Avouons que, dans “nos fantasmes les plus fous“, nous 
imagions l’accueil d’une petite famille : papa, maman, 
petits enfants que nous allions pouvoir cajoler, cocooner… 
Eh bien, non, ce premier appel concernait deux hommes 
dans la force de l’âge… 

 !
Et ainsi, ce 4 Juillet, sur le quai de la gare de Lons, nous 
avons accueilli Sami et Teser, âgés respectivement de 35 
et 48 ans… 
Tous deux avaient eu un parcours un peu particulier 
puisque, pour rejoindre la France, ils étaient passés par la 
Turquie, pour l’un, le Liban pour l’autre, puis le Brésil et la 
Guyane  
C’est là, en Guyane, qu’ils se sont rencontrés. Là-bas, ils 
ont obtenu le statut de réfugié pour l’un, la protection 
subsidiaire pour l’autre et, munis de ce titre de séjour, ils 

 

Le mot de la Présidente 
 

Chers Amis d’AJIR, 
 
Votre présence lors de notre 
Assemblée Générale me réjouit et 
m’encourage dans l’action entreprise il 
y a un an maintenant. 

!

L’association AJIR n’a pas d’autres 
ambitions que d’apporter sa pierre à la 
construction d’un monde plus fraternel. 
Et même s’il est vrai que plus on 
découvre ce drame humain des 
réfugiés, et plus on a le sentiment que 
ce que l’on réalise, ici, n’est qu’une 
goutte d’eau, je veux continuer de 
croire – et vous avec moi - que cette 
goutte d’eau est indispensable et 
qu’elle peut aussi donner l’envie à 
d’autres d’apporter leur contribution. 
Ce qui me guide personnellement dans 
cet engagement, c’est cette question : 
« Si c’était moi, ma famille, mes 
enfants, comment j’aimerais être 
accueillie ? »… 
Et bien, mon souhait, c’est d’accueillir 
ces réfugiés comme moi-même 
j’aimerais être accueillie dans de telles 
circonstances. 
Puissions-nous ENSEMBLE continuer 
de vivre ces accueils dans cet état 
d’esprit. 
Et, encore une fois, je veux vous 
remercier, vous, sans qui rien de tout 
cela ne serait possible. 

!

Cécile Klinguer 



!
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sont entrés en Métropole pour se 
retrouver… à la rue à Strasbourg… 
 
Ils ont vécu trois mois à notre domicile. 
Trois mois de partage, d’échanges, 
d’appren-tissage du français et de 
démarches à n’en plus finir, afin d’ouvrir 
leurs droits à la Sécurité Sociale, au RSA, 
à Pôle-Emploi etc… 
Ce fut une bien belle expérience de 
partage. 
Aujourd’hui, ils font partie de la famille, 
adoptés par nos enfants et petits-enfants. 
 
!
Courant Août, la Fédération d’Entraide 
Protestante nous lançait à nouveau un 

appel pour une famille de… 10 personnes !... Comment accueillir 10 personnes quand 
seulement deux ou trois chambres nous sont proposées ici et là  par des personnes prêtes à 
ouvrir leurs maisons… 
Impossible… 
Heureusement, nous connaissions une autre association, à Mouthe, qui avait à sa disposition 
une maison toute prête pour l’accueil de 8 personnes et qui attendait en vain depuis plusieurs 
mois que la Préfecture leur propose une famille. 8 personnes, 10 personnes… Ils se sont serrés 
un peu plus et cette famille a pu être accueillie à Mouthe par une super équipe et, aux dernières 
nouvelles, tout se passe très bien là-bas. 
 

! ! !

En Guyane, Sami et Teser avaient rencontré Iness, 
une maman réfugiée irakienne accompagnée de ses 
deux enfants et de sa maman, avec une situation 
familiale compliquée et douloureuse. Ils ont 
beaucoup “plaidé“ sa cause pour que nous 
l’accueillions à son tour. L’association – grâce à vous 
– a pu payer leur billet d’avion et Iness est donc 
arrivée avec Souhaiela, sa maman, Avraz (8 ans) et 
Minass (3 ans) à Orly le 4 Septembre. 
! !

!
!

Un couple de Perrigny a ouvert grand son cœur et sa 
maison pour accueillir cette famille dans ce moment 
difficile de leur arrivée en France . 

!
!

!

!
Là, une super équipe s’est mise en place pour 
aider cette famille dans l’apprentissage du 
français, dans la découverte de nos coutumes, les 
démarches pour l’école et l’accompagnement 
scolaire, le foot, etc…  



!
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Mais, bien sûr, l’objectif des accueils que nous vivons, 
c’est de permettre à chacun de devenir autonome 
dans un pays tellement différent du leur (imaginons 
combien nous serions perdus si nous devions débarquer, 
du jour au lendemain, sans y être préparés, dans un 
pays du Moyen Orient !). 
 
 
Nous sommes particulièrement heureux aujourd’hui 
parce que Sami et Teser d’une part, et Iness et sa famille 
d’autre part vivent dans leur propre appartement à Lons. 
Là encore, nous avons été soutenus par des personnes 
compréhensives et généreuses. 
 

!
Sami et Teser sont dans un appartement loué à un 
particulier qui leur a fait toute confiance. 
 

!
Pour Iness, c’est l’Eglise Protestante Evangélique de la 
rue Fontaine de Rome qui lui loue l’appartement 
initialement destiné au pasteur à un prix très préférentiel. 
Nous les remercions très vivement car leur communauté 
a accepté à l’unanimité cet accueil dans leurs locaux. 
Encore une preuve de la générosité des gens ! 
 

!
Reste maintenant la question du travail : Teser a déjà eu 
plusieurs contrats par intérim en maçonnerie. Quelques 
autres pistes se profilent. 
Pôle Emploi a demandé à Sami de travailler à fond son 
français. C’est donc son objectif actuel. 
Quant à Iness, elle prévoit une formation en cuisine à 
l’automne prochain. 
 
Voilà, rapidement, les faits concrets de l’année écoulée. 
 
Il semble important d’insister sur l’importance d’agir en 
bonne intelligence avec les autres associations 
existantes, car ensemble, on est plus efficace : il n’y a 
pas de concurrence dans l’action humanitaire. 
Ainsi Sami, Teser, Iness et Souhaiela bénéficient des 
restos du cœur qui proposent, outre une aide 
alimentaire, des cours de français, de même la Maison 
Commune et le Secours Catholique. 
 
Nous avons eu la joie de permettre la création d’une 
association sur le secteur de Pontarlier grâce à l’exemple 
d’AJIR. Là-haut des accueils se mettent en place aussi. 
Nous nous en réjouissons. 

!

ACCUEIL DE L’ÉTRANGER: 
 

Mobilisons-nous 
contre les préjugés 

 
 

RENDEZ-VOUS 
SAMEDI 25 MARS 

devant le CarCom 
 

LONS-LE-SAUNIER 
 
 
10 h 45 Rendez-vous sur le parvis du      
Carrefour de la Communication 
 
11 h 00 Départ de la MARCHE 
SOLIDAIRE INTER-ASSOCIATIVE 
 
12 h 30 Repas tiré du sac - (Chapelle 
Saint Luc - 1, rue des Baronnes) 
 
14 h 00 Représentation théâtrale avec le 
groupe “Page 27“ : “Itinéraire d’un migrant“ 
- (Chapelle Saint Luc) 
 
15 h 00 Forum-débat avec les candidats 
aux élections legislatives en présence de 
Bernard THIBAUD, Secrétaire Général du 
Secours Catholique - Caritas France - 
(Chapelle Saint Luc)  
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DES PROJETS…
 
L’évêché de Saint Claude à mis à notre 
disposition un logement à Conliège. Ce 
logement demandait quelques “rafraichis-
sements“ 
Toute une équipe de bénévoles (dont Sami 
et Teser) ont mis de l’énergie et passer du 
temps pour le rendre agréable à moindres 
frais.  

!
Samedi 18 Mars, il va être meublé grâce à 
des dons de mobiliers qui nous sont fait 
régulièrement soit directement, soit par 
l’intermédiaire du Secours Catholique que 
nous remercions. Là encore une équipe de 
bénévoles va retrousser ses manches. 
 
Et normalement, début Avril, nous allons 
accueillir une famille syrienne d’Alep 
actuellement en camp en Turquie : deux 
jeunes femmes de 20 et 23 ans et leur 
maman. Elles arrivent en France parce 
qu’une partie de leur famille y est déjà 
réfugiée. Nous ne savons pas grand chose 

d’elles sinon que, comme tous ceux que 
nous avons accueillis jusqu’à maintenant, 
elle arrivent avec toute leur vie dans 
quelques sacs, mais avec un lourd bagage 
de souffrances. 
 
Une équipe se met en place à Conliège pour 
les accompagner sur ce chemin de 
l’intégration en France. 
 
Et un autre projet se profile : 

!
Sami nous a dit sa grande inquiétude pour 
sa famille restée à Damas en plein cœur des 
attentats fréquents et au milieu des snippers. 
Nous travaillons donc sur ce projet 
compliqué en lien avec une association 
parisienne. Cela concerne 7 personnes.   
Et si ce projet aboutit, il nous faudra trouver 
un lieu (ou deux lieux proches) pour les 
accueillir. 
 
L’appel est lancé ! 

 
 
Parallèlement à ces actions concrètes, nous sommes assez souvent sollicités pour 
parler de notre expérience. 

!
− durant la Semaine Internationale de la Solidarité, il 

nous a été demandé de participer à une Table Ronde 
et une intervention à Mancy 

!
!

− nous avons eu un stand au Marché de Noël Solidaire. Pour 
l’occasion, Iness avait réalisé des centaines de gâteaux à vendre. Ils 
ont eu beaucoup de succès ! 

!
!

− Il y a quelques semaines, nous avons été sollicités pour 
intervenir après la projection d’un film organisé par des élèves du 
Lycée Agricole sur le thème des migrants 
 

!
Et actuellement, nous préparons en lien avec le Secours Catholique 

et plusieurs associations, une journée de mobilisation contre les préjugés face à l’étranger. 
Elle aura lieu très bientôt, puisque c’est le 25 Mars prochain (voir encadré page 3) 
 



!
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Depuis ce début d’année 2017, AJIR a soutenu activement 
des actions engagées en faveur d’une famille kosovar de 
Champagnole. 
 
Beaucoup parmi les adhérants d’AJIR ont participé à des 
interventions auprès des élus, signé une pétition,… 
 
Cela a permis une rencontre avec le Préfet du Jura qui a 
été touché par la situation de cette famille et donné un délai 
pour demander un ré-examen de leur dossier à l’OFPRA.  
 
Tout reste à faire car il faut trouver des éléments nouveaux 
et prouver qu’ils sont en danger de mort en cas de retour au 
Kosovo   
 
Vous pouvez aider de plusieurs manières: 

!
- Don financier spécifique (sur le compte de AJIR avec mention “famille Kosmaqi”) car ils 

n’ont plus d’allocations. 
- Nous mettre en relation avec des personnes retournant au Kosovo ou pouvant assurer 

une traduction. 
- Accueillir, rencontrer, soutenir cette famille. 
!!

!

RAPPORT FINANCIER  
par notre trésorier, Arnaud DULONG 
 
 
Voici les comptes de notre premier exercice, arrêtés au 31 
Décembre 2016. 
!

Les produits se sont montés à 21.316 €, se décomposant 
comme suit : 

- Dons et cotisations, 21.220 € 
- Ventes diverses, 495 €  
- Abandons de remboursement de frais 600 € c'est-à-

dire des frais non remboursés qui passent en recettes et en 
dépenses. 
 
Les charges se sont montées à 15 104 €, dont le détail est : 
! !

- Pour le compte de SAMI et TESER, la somme de 5070 € soit 36 % des dépenses 
!

- Pour le compte de INESS et sa famille, la somme de 8377 € soit 60% des dépenses 
!

- Pour le début des réparations à Conliège, la somme de 206 € L’essentiel des frais 
passera sur 2017 et on peut évaluer un budget de 1 000€ d’achat de matériaux.  
!

- Pour les achats (destinés à la revente), la somme de 319 € a été dépensée  
!

- Pour le compte des frais généraux, la somme de 532 € a été dépensée soit 3.5% des 
dépenses 



!

!
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96.5% des dépenses sont directement destinés aux familles 
secourues.  
La répartition de ces dépenses se fait en frais d’accueil 
(nourriture et entretien), en dépenses d’installation (1er loyer et 
aménagements), en suivi médical (médecin et pharmacien, avant 
la mise en place de la CMU), en frais de déplacements 
(nombreux accompagnements pour les papiers et le soutien 
administratif).  
La plus grande prise en charge s’effectue lors des premières 
semaines et premiers mois. A ce moment les familles sont 
totalement à notre charge, ne disposant encore d’aucune aide 

publique, ni médicale, ni logement, ni alimentaire.  
Le deuxième grand moment de dépenses se trouve lors de leur installation chez eux. La prise en 
charge financière de l’état arrive sous forme de RSA, CMU, APL, mais lors de l’installation ils 
n’ont aucune “réserve financière“ pour payer l’avance de loyer, la caution, l’assurance, quelques 
frais d’installations… AJIR intervient donc pour combler ce besoin. 
 
En terme de bilan il n’y d’actif que financier.  
Le solde du compte bancaire au 31 Décembre se monte à la somme de 7 181,14 € et des parts 
sociales du crédit Agricole pour 30,40 €, soit la somme totale de 7 211,54 € . 
Le total des produits s’est élevé à 22 315,99€. Le total des charges s’est élevé à 15 104.45€  
Le résultat du compte d’exploitation est donc positif de 7 211,54 €  
Le bilan est équilibré.  
 
!

ÉLECTIONS 
 
A l’issue de cette Assemblée Générale, le rapport moral et le rapport financier ont été 
approuvés à l’unanimité.  
 
Puis il a été procédé à l’élection du Conseil d’Administration.  
 
Pour diverses raisons – déménagement, emploi du temps trop chargé – certains membres du 
Conseil d’administrations sont démissionnaires : 
Andreas SEYBOLD, vice-Président, Marie LACROIX, Martine PINASCO, Roselyne et Alain 
SIVASLEIAN, et par tirage au sort Aude DULONG et Jean-Noël KLINGUER. 
 
Proposent leur candidature au nouveau Conseil d’Administration : 

Aude DULONG 
Jean-Noël KLINGUER 
Patrick GAUDIN 
Thérèse FAURE 

Ces 4 candidats sont élus à l’unanimité. 
 
Le bureau 2017 d'AJIR , composé à l'issue de l'AG est le suivant :  

!
Cécile KLINGUER : Présidente 
Aude DULONG : Vice présidente 
Arnaud DULONG : Trésorier 
Joëlle FABRY : Trésorière adjointe 
Bernard LACROIX : Secrétaire 
Thérèse FAURE : Secrétaire adjointe!!



!
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CONCLUSION 
 
Andreas SEYBOLD, vice président conclût cette Assemblée Générale en remerciant en 
particulier Cécile et Jean Noël qui ont lancé cet accueil pour réfugiés.  
Il a insisté sur la richesse de l'entraide qui est échange, en donnant on reçoit.  
Il invite tous les adhérents à poursuivre cette voie . Il quitte la responsabilité de la vice 
présidence car, avec son épouse, il répond à un appel à aller travailler dans la région parisienne 
à partir de cet été . 
 
Iness et Teser qui étaient présents, ont vivement remercié dans la simplicité et avec beaucoup 
d’émotion, tous les membres  d'AJIR ,  
 
L'assemblée générale d'AJIR s'est terminée autour d'un pot de l'amitié offert par AJIR . 
!

!
!

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADHÉSION 2017 
 

L’association AJIR a besoin de forces vives et de moyens 
financiers pour continuer sa mission d’accueil des réfugiés commencée 
en Mars 2016. 
Depuis cette date, 16 personnes ont pu trouver asile dans notre région 
par l’intermédiaire d’AJIR. 
“Une goutte d’eau“, bien sûr, face à l’immensité de ce drame humain. 
Mais cette goutte d’eau mêlée à tant d’autres, petites, discrètes, participe 
à remplir l’océan de la fraternité. 
Nous comptons sur vous pour continuer de nous soutenir dans notre 
action ! MERCI ! 

!

Montant de la cotisation 2017 : 20 € pour une personne – 30 € pour un couple 
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QUELQUES LIENS INTÉRESSANTS: 
 
La guerre en Syrie expliquée aux enfants: 
http://www.liberation.fr/apps/2017/02/le-ptit-libe-guerre-en-syrie/ - / 
 
 
LES JOURNAUX ÉTAIENT PRÉSENTS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: 
 
http://www.voixdujura.fr/initiative-ajir-la-goutte-d-eau-qui-se-reve-ocean-de-fraternite_24871/ 
 
http://www.leprogres.fr/jura/2017/03/17/ajir-une-goutte-d-eau-peut-devenir-un-ocean-de-fraternite 
 
 
 
 
 

Réseau “Welcome“ 
!

Il s’agit d’un réseau de familles et de 
communautés qui accueillent pour un temps 
un demandeur d’asile ou un réfugié, celui-ci 
étant suivi, par ailleurs, par un “tuteur“. 
Un tel réseau est en train de se mettre en 
place dans le Jura. 
Contrairement à AJIR qui accueille le plus 
souvent des familles, ce réseau accueille 
des personnes seules et pour un temps 
limité. 

!

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter : 
Régine RACINE au 06#56#84#41#23#ou#welcomelons@gmail.com#


