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1. LES FEMMES ACCUEILLIES 
 

Nous resituons bien l’activité de l’association dans le cadre de l’aide et du soutien 

aux « Femmes seules demandeuses d’asile, en cours de régularisation et d’insertion». 

Les données suivantes nous permettent une «cartographie» rapide de nos activités pour 

l’année 2016:  

1- Les femmes reçues : 80 femmes sont passées à notre permanence 

2- Les femmes nouvellement accueillies : 58 

3- Les passages aux permanences : 534 

4- Le continent d’origine :  

5- Le pays d’origine :  

6- Les partenaires qui les orientent :  

7- Hébergement à l’arrivée :  

8 Le statut juridique à l’arrivée :  

 

2. L’EQUIPE DE BENEVOLES 
 

Cette année encore des modifications importantes sont à noter au sein de l’équipe de 

bénévoles. Nous avons déploré le départ de 3 bénévoles très impliquées dans les 

activités de l’association. 

Marie-Thérèse a rejoint les Champs de Booz en 2005, peu de temps après leur 

création. Pendant toutes ces années, elle a mis ses compétences au service des femmes 

accueillies, avec notamment l’apprentissage du français. Elle est maintenant repartie en 

Bretagne dans sa congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation. 

Hélène, présente depuis 2007, nous a beaucoup aidés par son expérience et sa 

compréhension des procédures. Elle a quitté la région parisienne et rejoint sa 

congrégation des Saints Cœurs de Jésus et Marie à Saint Malo 

Elles ont toutes les deux largement contribué au développement de l’association.  

 

Chantal a passé 4 ans comme bénévole et fut très efficace dans la gestion des 

hébergements et dans l’accompagnement des femmes au cours des entretiens. Elle a été 

appelée à d’autres missions par sa congrégation de la Divine Providence de Créen. 
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir 5 nouvelles bénévoles :  

Eliane, de la congrégation des Sœurs Missionnaires de l’Evangile, vient du Sénégal où 

elle était engagée dans un centre de prévention du sida. Eliane est responsable de la 

commission justice et paix de sa congrégation et à ce titre, a rejoint le réseau RENATE 

ce qui nous permet de faire le lien avec nos activités. Il faut rappeler que toutes les 

femmes que nous recevons ont été victimes de violence. Les aider implique de notre part 

d’actualiser nos connaissances non seulement sur la législation du droit d’asile, mais aussi 

sur les répercussions physiques et psychologiques de ce qu’elles ont subi afin de mieux 

les écouter et de les adresser à des spécialistes bien formés. 

Annelise, de la congrégation des Sœurs Missionnaires du saint Esprit, a passé 28 ans en 

Afrique. Elle nous arrive de la république centrafricaine où elle a enseigné le français et 

la philosophie au lycée Pie XII de Bangui ; elle a ensuite été responsable au service de 

formation des jeunes sœurs de sa congrégation.  

Christiane, psychologue a rejoint l’équipe en début d’année et propose ses consultations ; 

elle participe aussi à l’accueil des femmes et aux entretiens.  

Isabelle était professeur de flute traversière et fut bénévole au centre de rétention 

de la préfecture de police de Paris. Elle a rejoint l’association et souhaite apporter une 

intégration par la culture. Elle anime notamment l’atelier de dessin, mais nous aide 

également avec beaucoup de bonne volonté dans la gestion des hébergements. 

Marie-Françoise est musicienne professionnelle et joue de la viole de gambe. Elle a déjà 

une activité de bénévole en donnant des cours de soutien scolaire. Elle a rejoint 

l’association et anime un atelier de conversation pour les femmes désireuses 

d’approfondir leur apprentissage du français. 

Toutes les bénévoles s’investissent avec beaucoup d’énergie et d’efficacité dans la prise 

en charge des femmes accueillies. Cependant compte tenu du nombre croissant de 

passages aux permanences, il est parfois difficile de consacrer suffisamment de temps 

à chacune pour s’occuper de la phase administrative (demande d’asile, CAF, Pole Emploi, 

etc.) mais aussi pour écouter, réconforter.  

Si nous voulons persévérer dans une approche personnalisée auprès de ces femmes que 

nous suivons à long terme, il nous faut augmenter le potentiel de notre équipe. 

 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !  
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3. LES HEBERGEMENTS 
 

La recherche d’un hébergement reste la préoccupation principale des femmes que nous 

recevons. Les différents appels que nous avons lancés ont été entendus par les 

congrégations mais aussi, et c’est nouveau, par des particuliers. 

Fin 2016, l’Association disposait de 8 lieux d’hébergement totalisant 18 lits soit une 

amélioration très nette par rapport à fin 2015 où nous totalisions seulement 11 lits 

répartis sur 5 sites. Nous avons bénéficié en effet de 4 appartements supplémentaires, 

courant 2016 : 

- rue Ramponneau et à Montreuil pour 2 personnes chacun,  

- rue de Sèvres et à Nation pour 1 personne chacun. 

 

Si nous nous réjouissons de cette augmentation du nombre de nos hébergements 

(tendance qui se confirme en 2017), il nous faut cependant rester vigilants car nous 

savons que dans un proche avenir, certains hébergements dont nous disposons depuis de 

nombreuses années vont cesser. Nous devrions ainsi perdre 5 places en fin d’année 2017.  

La mise en place et la gestion des nouveaux hébergements a occupé une place très 

importante de notre activité « administrative » 2016. Des conventions ont été 

préparées et signées avec nos nouveaux partenaires. Ces nouveaux hébergements ont 

été assurés pour les risques de dommages aux biens, les compteurs de gaz et électricité 

ont été mis au nom de l’association.  

A l’exception de l’appartement de Nation qui nous a été remis entièrement équipé, les 

autres logements ont dû être meublés et les cuisines équipées totalement ou 

partiellement. Tous ces travaux d’aménagement ont été réalisés par les bénévoles de 

l’association en utilisant au maximum des meubles ou équipements donnés ou achetés à 

des prix très raisonnables. 

Un point important doit être signalé. Un logement social a enfin été attribué à la famille 

qui occupait indûment l’un de nos appartements de la rue Ramponneau. Après quelques 

travaux de rafraîchissement, l’appartement a pu entrer à nouveau dans le circuit de nos 

hébergements. 

La durée des contrats d’hébergement de 12 mois maximum a été globalement respectée. 

? femmes ont quitté nos hébergements après le rejet définitif de leur demande d’asile 

et ? alors que leur demande d’asile était encore en cours. 

 

Une femme s’est vu proposer une place en CADA et a quitté prématurément et à regret 

son hébergement par l’association.   
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Notre réunion annuelle des référentes « hébergement » s’est tenue rue du Retrait le 25 

avril  

 

 

 

 

4. LES ACTIVITES CULTURELLES 
 

- La journée Booz  

Le 17 septembre 2016, nous sommes partis à la découverte de Paris lors d’une croisière 

fluviale à bord du « Martin Pécheur ». Nous avons embarqué en face du musée d’Orsay 

et avons remonté la Seine en passant devant l’Ile de la Cité, la cathédrale Notre Dame. 

La vue des péniches, les bouquinistes et toute cette vie animée le long des quais, ont 

beaucoup intéressé la trentaine de femmes qui avaient répondu à notre invitation. 

Nous avons ensuite abordé le canal St Martin et franchi les différentes  écluses qui 

rythment  cette traversée, pour arriver au Port de Plaisance de Paris Arsenal.  

Cette promenade s’est terminée sur le quai du Parc de la Villette. 

Rappelons que cette sortie a été possible financièrement grâce au mécène dont la 

générosité se renouvelle chaque année .  

- Une journée de partage avec Saint Jean Bosco 

Une rencontre fraternelle et chaleureuse a été organisée le 16 octobre dernier à Saint 

Jean Bosco dans le XXème arrondissement, à l’initiative de certains paroissiens. Après 

la messe au cours de laquelle une femme que nous accueillons aux Champs de Booz a 

témoigné de son parcours d’exil, un repas a eu lieu dans une salle très joliment décorée 

pour l’occasion qui avait été mise à notre disposition. Le repas a été confectionné en 

partie par des paroissiens de St Jean Bosco et en partie par des femmes suivies par Les 

Champs de Booz.  

Cette journée, financée par La Croisée des Chemins, a permis une rencontre fraternelle 

et chaleureuse et a donné à tous, l’envie d’approfondir et d’enrichir nos relations. 

 

Petites sorties culturelles 

Après plusieurs années d’interruption, nous avons repris les sorties culturelles 

organisées avec beaucoup d’efficacité par Jean Marie, un paroissien de Saint Jean 

Bosco. En novembre, ce fut la visite des jardins partagés du 20ème arrondissement et en 
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décembre, la visite de l’île de la Cité et de l’île Saint Louis. D’autres visites sont prévues 

dans les mois à venir, la prochaine nous permettra de découvrir le quartier des 

Batignolles. 

BOOZINFOS n°15 vous donnera un compte rendu détaillé de ces activités culturelles.  

5. NOS PARTENAIRES 
 

 Au cours de l’année 2016  nous avons poursuivi nos objectifs  en renforçant nos liens de 

collaboration avec la ‘Croisée des chemins » de la paroisse Jean Bosco. Les diverses 

activités programmées ont permis de mieux nous connaitre. Les femmes ont beaucoup 

apprécié la messe des peuples célébrée en Octobre durant la semaine missionnaire 

mondiale. Les femmes  sont aussi très intéressées par les visites découvertes de Paris 

organisées par Jean-Marie.  

La collaboration pour la recherche d’hébergement est très précieuse pour nous ainsi  

que le soutien financier pour la prise en charge des femmes réfugiées. 

La plateforme réfugiés solidarité du diocèse de Paris  est un lieu d’échanges 

d’informations  et  nous donne des  pistes de logements. Tristane est toujours en lien  

avec les membres de la plateforme dont les réunions ont lieu une fois par mois. 

Nous participons régulièrement aux réunions du « collectif de lutte contre la traite »  

au Secours Catholique, c’est un lieu d’information et de sensibilisation sur les 

différentes formes d’esclavages dont peuvent être victimes les  femmes que nous 

accueillons aux permanences  afin de les  éclairer sur les dangers qui les menacent. 

Nous avons créé des contacts  avec l’association « SOS femmes africaines en danger».  

Quelques femmes ont participé à des réunions  sur les traumatismes liés à l’excision et 

au mariage forcé. Nous avons aussi  mis  en lien une femme  lesbienne avec « David et 

Jonathan » une association  chrétienne d’accompagnement  d’homosexuels. Elle  est 

heureuse d’avoir trouvé ce lieu de soutien. 

 L’arrivée à l’association de nombreuses  femmes Tibétaines  demandeuses d’asiles  nous 

posaient des questions tant au niveau politique que culturel .Nous avons cherché à mieux 

connaitre l’association « La Pierre Blanche » qui accueille spécialement des tibétains. 

Des membres de l’association sont venus nous présenter l’activité  de la Pierre Blanche 

et  nous avons été invitées à leur assemblée générale. Nous pensons bien continuer à 

bénéficier de leur expertise pour améliorer l’accompagnement de ces femmes.  
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5. COMMUNICATION 
 

Il y eu cette année  plusieurs occasions de présenter la mission des Champs de Booz »  

dans des rencontres de religieux religieuses  au niveau national. 

- « Justice et Paix France » lors de sa journée annuelle pour les instituts religieux. 

- Le réseau  « Foi et Justice  Afrique »  lors de son assemblée générale.  

- La rencontre à Rome de « Renate Europe » a permis de présenter en ateliers l’action 

de notre association. Le blog « Renate France » renvoie au site des champs de Booz. 

Dans ces différents lieux  des dépliants  sont distribués.  

- Dans le cadre de la lutte contre la traite  des êtres humains deux rencontres ont eu 

lieu au Lycée de l’Alma   pour parler  de l’esclavage  des jeunes  aujourd’hui.  A cette 

occasion nous avons abordé le problème des réfugiés  et l’action menée par les champs 

de BOOZ. 

Le site internet: 

Outre ces interventions qui permettent de nous faire connaître auprès d’un public 

spécifique, nous sommes aussi conscients de l’importance que revêt, aujourd’hui, 

internet, pour accéder à un public plus large ( ? visites cette année sur le site). C’est 

pourquoi, nous avions lancé l’idée, il y a un an, de repenser notre site avec comme 

objectif principal de le rendre plus vivant et d’internaliser les mises à jour. A la rentrée 

2016, nous avons démarré ce chantier en sélectionnant, pour le mener à bien, 

l’association AGIRabcd, qui a délégué auprès de nous, M. Pierre Valersteinas du service 

informatique. Trois bénévoles ont plus particulièrement travaillé avec ce dernier sur la 

nouvelle présentation et le contenu des différentes rubriques. Ce travail de refonte 

s’est achevé début 2017 et a été présenté au conseil d’administration. Il reste à 

organiser la partie « formation » des bénévoles volontaires, à l’utilisation des outils de 

mise à jour. Dans l’avenir, nous pourrons ainsi rendre compte régulièrement sur internet 

de la vie de l’association, de l’évolution de ses activités mais aussi relayer des 

informations pertinentes sur la situation des demandeurs d’asile, en France.  

Nous nous sommes assurés de la sécurité juridique de la diffusion des photos illustrant 

les rubriques en faisant signer une autorisation d’utilisation du droit à l’image par les 

personnes concernées. 

 

Le journal Booz-infos n° 15, paru en décembre, est le lien avec les membres, les 

donateurs et reflète l’activité de notre association au cours de l’année écoulée. Il reste 

le support essentiel d’appel aux dons. Sa réalisation est assurée par le Comité de 

Pilotage et la maquette est toujours confiée à Stéphanie qui s’occupe du côté technique 

de notre site internet. 
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6. MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE 2015 
 

Les objectifs énoncés en 2015 lors de l’Assemblée Générale portaient essentiellement 

sur l’amélioration et le nombre des hébergements dont nous disposons. Ils ont été, en 

partie atteints, comme démontré dans le chapitre « Hébergements ». Des 

investissements ont été faits pour équiper correctement les logements et de nouveaux 

partenariats ont permis d’augmenter notre capacité d’hébergements provisoires. Nous 

devons cependant rester vigilants afin de conserver cet acquis. 

 

7. LES PERSPECTIVES POUR 2017 
 

Il s’agit essentiellement d’accroitre notre efficacité sur les points suivants: 

- Rechercher des logements pérennes 

C’est l’une de nos préoccupations quotidiennes, aider les femmes lors de leur insertion 

dans la recherche d’un foyer stable. Malgré nos essais auprès de plusieurs organismes, 

nous n’avons pas réussi dans cette mission. Cet objectif reste essentiel et nous devons 

inlassablement contacter, relancer nos contacts. 

Nous faisons appel à toutes les personnes susceptibles de proposer des studios ou 

autres logements avec des loyers modestes pour ces femmes en période d’insertion. 

Elles ont toutes en attente d’un logement social, dont vous connaissez les délais 

d’obtention. 

- Agrandir l’équipe 

Il devient nécessaire de recruter des bénévoles pour nous assister dans les taches 

administratives et la gestion des logements mis à notre disposition. Compte tenu du 

nombre  de passages aux permanences, nous ne pouvons pas toujours assurer les 

entretiens avec deux bénévoles, ce qui est n’est pas satisfaisant. 

Nous aurions besoin aussi d’une assistante sociale pour nous aider dans l’établissement 

des rapports sociaux nécessaires à la demande de logements. 
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En résumé, nos objectifs sont encore et toujours de tendre à améliorer la qualité de 

notre écoute auprès de ces femmes seules et bien souvent isolées. Votre aide financière 

est plus que jamais indispensable. 

Nous ne saurions terminer ce rapport sans vous renouveler nos remerciements pour 

votre soutien indéfectible. 


