
ELAN
Accueillir chez soi 
une personne réfugiée

Ce programme est soutenu par :

Rencontrer l’autre et l’accepter en tant que tel, découvrir sa culture, sa manière 
de penser et de voir les choses, c’est forcément des expériences qui enrichissent 
personnellement. Une intégration réussie, ce n’est pas avant tout travailler et avoir 
un logement. Pour se sentir bien et se sentir inclu, il faut aussi avoir un réseau amical 
et familial. Le fait d’être accueilli comme ça dans une famille française, renforce ce 
sentiment d’inclusion et permet aux personnes accueillies de reprendre confiance 
en elles et en l’avenir.

 « Accueillir une personne réfugiée, 
c’est partager plus qu’un toit »

Vous souhaitez vivre cette expérience ?
Rendez-vous sur :

www.samusocial.paris
contact.elan@samusocial-75.fr

©
 M

o
KA



Créé en 2016, ELAN est un programme qui vous met en relation avec une personne 
sans-domicile et vous soutient dans votre projet d’accueil. Les personnes 
accueillies sont toutes majeures, reconnues réfugiées, parlent français ou 
anglais, ont envie de s’imprégner de la culture française et ont besoin de stabiliser 
leur parcours résidentiel pour mieux se consacrer à leurs démarches d’insertion. 
A cet effet, elles sont toutes accompagnées par notre équipe (travailleurs 
sociaux, psychologues et conseiller en insertion professionnel) qui les aide dans 
leur recherche d’emploi et de logement. 

Notre équipe ELAN est à votre 
disposition pour vous accompagner 
dans votre engagement citoyen.
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« Ce qui est beau, 
c’est que la personne 
amène avec elle 
une histoire. Elle a 
une famille, elle a 
été enfant, elle a son 
caractère. Et une 
personne, ça n’est pas 
un flux migratoire. Ce 
qui est incroyable, 
c’est qu’il y a toujours 
un point de rencontre 
possible entre deux 
personnes aussi 
différentes soient 
elles. »

Emilie

« Ma femme et moi avions envie 
d’apporter notre aide. Nous pensions 
depuis un moment à accueillir 
une personne. Toutefois passer à 
l’acte n’est pas simple. Nous avions 
quelques appréhensions sur la 
manière dont se déroulerait la 
cohabitation. Se faire accompagner 
par l’équipe ELAN nous a rassuré. D’une 
part parce qu’elle fait en sorte de 
mettre en contact des personnes qui 
peuvent s’entendre. Mais aussi parce 
que nous savons que nous pouvons 
faire appel à elle en cas de besoin. »

Claude et michele

« Plus la personne est différente, plus il y a 
quelque chose d’intensément vivant qui se met en 
route, parce que nous vivons ensemble, dans un 
environnement familial et intime. »

Valérie

Vous disposez d’une chambre à 
votre domicile libre pour 3 mois 
minimum ou vous avez de la place 
dans votre jardin pour y accueillir 
une tiny house ?

Vous résidez en 
île-de-France ? 

  Vous avez envie 
d’apporter votre aide 
et votre soutien à une 
personne sans-domicile ?

« L’accompagnement 
par une association 
relevait d’une évidence 
et d’une nécessité. Ce 
soutien d’Elan permet 
notamment à chacun 
de rester dans son rôle : 
l’association prend en 
charge les aspects 
administratifs et sociaux 
et propose un soutien 
psychologique précieux, 
grâce à quoi la famille 
peut rester dans sa 
position bienveillante. En 
accueillant x, je n’attends 
rien en retour, pour mieux 
recevoir. »

Claire

« Pour nous, Ilias ce n’est pas un 
migrant, c’est Ilias et ça permet de voir 
la personne derrière. L’enrichissement 
est mutuel ; avant il y avait les 
migrants. Maintenant, il y a Ilias. »

Paul et brigitte

« Je suis tombé sur la meilleure 
famille du monde ! J’étais au bord 
de tout perdre et ELAN m’a aidé à 
rebondir vite »

Terry

« J’ai beaucoup de chance. Je suis 
content de vivre dans une famille, de 
pouvoir échanger, je me sens chez 
moi. Je suis bien. »

Youssouf


