
Un texte écrit par Claire, fondatrice de Terre d’Ancrages, lors de la création
de l’association, à l’automne 2016 : 

La création de Terre d'Ancrages fait  suite  à des discussions au sein d’un groupe d’amis,  au cours
desquelles nous avons réalisé que nous avions tous envie d’en faire un peu plus pour améliorer la
situation des demandeurs d’asile, et que malgré la diversité et le nombre des structures associatives
déjà existantes, il restait peut-être un besoin qui demeurait insatisfait : le besoin de lien humain direct,
non médiatisé par « l’association », avec la communauté d’accueil. Le besoin d’ancrage, finalement, le
besoin de se sentir quelque part « chez soi » du fait qu’on est avec des personnes qui nous considèrent
comme des personnes.

D’où l’idée de créer un réseau qui mettrait en relation les demandeurs d’asile avec tous ceux parmi
vous qui seront partants, afin de permettre l’organisation de rencontres, dont la nature et la fréquence
resteraient  entièrement  du  ressort  des  participants  (volontaires  comme  demandeurs  d’asile).
Cela pourrait prendre la forme d’invitations à diner, régulières ou ponctuelles, de sorties au restaurant
(nous  avons  en  tête  la  création d’un réseau  de restaurants  partenaires  qui  faciliteraient  de  telles
initiatives par exemple par des tarifs préférentiels), de sorties culturelles, de simples balades dans Lyon
etc.

L’idée de cette initiative est de permettre des formes d’engagement très flexibles et libres, selon les
disponibilités et les zones de confort de chacun. Il n’est pas dit, par exemple, que tout le monde soit
parfaitement à l’aise avec l’idée d’accueillir chez soi des demandeurs d’asile, et il est encore moins sûr
que tous les demandeurs d’asile soient spontanément enthousiastes à l’idée d’être accueillis chez des
personnes qu’ils ne connaissent pas, et dont de plus ils ne maîtrisent pas la langue... D’où la possibilité
de moduler rencontres chez les volontaires, et rencontres à l’extérieur, et de laisser entièrement libre la
question de la fréquence de ces dernières, avec quand même pour objectif final de lever ces barrières
et réticences premières en construisant des relations durables avec la communauté des demandeurs
d’asile.

Une autre idée qui est au cœur de ce projet est la réciprocité, le partage : notre souhait serait que
demandeurs d’asile et volontaires tirent autant de ces rencontres, et que ces dernières permettent aux
demandeurs  d’asile,  que  les  associations  et  ONG  figent  trop  souvent  dans  le  personnage  du  «
bénéficiaire » qui reçoit une « aide », soient tout autant acteurs que les volontaires. Nous voudrions
qu’Ancrages soit une communauté où la différence entre « eux », les demandeurs d’asile, et « nous »,
s’atténue, et où l’échange, plus que l’aide à sens unique, soit de mise. Des exemples pour illustrer : il
pourrait être intéressant de proposer à un demandeur d’asile que nous aurions invité une ou deux fois
à diner de passer aux fourneaux pour nous faire découvrir les traditions culinaires de son pays, ou de
profiter de ces rencontres pour commencer l’apprentissage du bambara ou du pachtou. Et tout cela
moins pour « promouvoir la diversité culturelle » que pour leur donner leur laisser la possibilité de
mettre en valeur ses capacités et talents, au-delà de l’étiquette administrative du « demandeur d’asile »
(terme que nous reprenons faute de mieux, mais sans grand enthousiasme),  au-delà de la posture
paralysante de la « victime ». Nous réfléchissons aussi, dans cet esprit, à intégrer des demandeurs
d’asile à l’équipe pilote du projet. A suivre !

La prise de contact avec les demandeurs d’asile se fera par le biais des associations déjà établies avec
lesquelles  nous  sommes  en  lien.  Nous  avons  choisi  de  nous  concentrer  spécifiquement  sur  les  «
demandeurs d’asile », c’est-à-dire ceux dont la procédure juridique est en cours, car nous avons pu
constater par nos expériences préalables au sein d’autres associations que ces derniers étaient les plus
en difficulté. Le développement d’un pôle d’aide dans les démarches administratives serait en cela
aussi une idée à explorer.


