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TRAAM et FSR
viennent en aide aux migrants
en organisant des accueils dans les familles
Héberger,
c'est partager
Accueillir, c'est agir
face à la question des
migrations

Ils ont vécu ce qu'aucun parent au monde ne souhaite pour son enfant, ils sont
arrivés seuls ici après avoir traversé les montagnes, la mer, combien de pays ?
Mineurs à leur arrivée en France, ils ont été pour certains reconnus dans leur
minorité et ont été hébergés et scolarisés.
Très motivés, ils sont souvent de très bons élèves malgré les difficultés : la
langue, l'isolement familial et social, les tracas administratifs...

MAIS à 18 ans..... ils doivent quitter le foyer qui les héberge et se
débrouiller seuls ! Au beau mileu d'un parcours scolaire prometteur d'avenir,
sans ressources pour se loger.

L'un d'eux, l'une d'elles, partage peut-être la classe de vos
enfants et n'en parle pas !
Même si l'accueil en internat au lycée est possible, il faut
TROUVER UNE SOLUTION POUR LES WEEK-END
ET LES VACANCES SCOLAIRES.

TRAAM et FSR offrent un toit provisoire,
un accueil chaleureux.

Un réseau de familles accueille pour une durée limitée, à tour de rôle pour
assurer la continuité de l'hébergement. L'association gère un planning
d'accueil qui s'adapte aux disponibilités des familles.
Les conditions d'accueil sont établies par une charte signée avec la famille,
la personne accueillie et le référent de l'association. Le référent est un appui
tout au long du séjour, pour la famille accueillante et pour la personne
hébergée.

Pour assurer la continuité de notre action, et mettre à l'abri
les jeunes sans hébergement, pour qu'ils aient la chance de
réussir leurs études, nous sommes à la recherche de nouvelles
familles d'accueil bénévoles, REJOIGNEZ-NOUS !
Vous disposez d’une chambre libre,
Vous et votre famille êtes prêts à partager :
les repas,
votre séjour, salle de bain etc...,
des activités,
Vous êtes prêts à accueillir pour une durée de 2, 3 ou 4 semaines pendant les
vacances scolaires ou le week-end seulement :

Contactez-nous au 06 74 47 39 60,
ils vous attendent !

