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« Pour que les chrétiens 

discriminés ou persécutés à 

cause de leur foi, gardent la 

force dans les épreuves et la 

fidélité à l'Evangile grâce à 

la prière incessante de toute 

l'Eglise ». 

 

« Pour que les familles en 

difficulté reçoivent le soutien 

nécessaire et que les enfants 

puissent grandir dans un 

environnement sain et 

serein »  

Yasir et Fares SHASHA et leurs familles à LOCTUDY 

 Bulletin n°2 - Avril 2016 

Accueillir en Finistère des réfugiés du Moyen-Orient, persécutés pour leurs convictions religieuses 
  

Les familles de réfugiés  
chrétiens d'Irak en Finistère  

A LOCTUDY 
Yasir et Farès Shasha et leurs familles sont installés à Loctudy depuis le 25 février, 

soit 9 personnes. Ils retrouvent leurs parents et leur frère hébergés à Quimper. 

Jacques PENSEC les avait pris en charge dès leur arrivée à Paris et le soir même 

un comité les a accueillis à la gare de Quimper, piloté par le P. Adam, curé de 

Loctudy.  L'émotion des familles qui se retrouvaient était celle que l'on peut 

comprendre après presqu'un an de séparation et un long séjour en camp de 

réfugiés à ERBIL, au Kurdistan autonome irakien. 

La scolarisation des 5 enfants à l'école St Tudy a été très rapide parce qu'elle avait 

été préparée par des contacts entre sa directrice, Delphine, et Jacques. C'est en 

effet pour elle un défi, dans une école à une classe primaire et une maternelle. Avec 

la direction de l'enseignement diocésain, que nous avions rencontrée 

préalablement, un échange a eu lieu avec les parents d'élèves in situ. Lors de cette 

réunion, le directeur adjoint de la DDEC a annoncé des mesures de renforcement 

en personnels, qui ont été très appréciées.  

Avec une étonnante capacité d'adaptation, les enfants s'intègrent à leur nouvelle 

vie, pendant que l'équipe de Jacques PENSEC (laquelle s'étend d'ailleurs au 

doyenné de Pont-L’Abbé) règle les mille et un problèmes de début et les démarches 
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A LA FORÊT FOUESNANT 
A La Forêt-Fouesnant, la commune a 

finalement entrepris de rénover de 

fond en combles la maison qu'elle 

mettra à disposition de l'association : 

l'isolation a été entièrement refaite, 

l'agencement du rez-de-chaussée 

repris, le mode de chauffage modifié, 

la mise aux normes électriques 

réalisée, la salle de bains agrandie 

etc.  Nous l'avons visitée le 1er mars 

en présence du premier adjoint et de 

notre référente Marie-Renée 

BOURHIS 

 

A LANDERNEAU 
A Landerneau, nous avons eu deux 

réunions, mi-février et début mars, 

avec la participation déterminée du P. 

François Calvez, curé-doyen de 

l'ensemble Landerneau-Daoulas. Ces 

rencontres avaient été précédées 

d'un gros travail en amont, puisque 

quand nous nous y sommes rendu, 

l'équipe pressentie était déjà 

mobilisée et l'hébergement acquis ! 

C'est Alain Cloître qui a accepté d'être 

notre référent pour ce secteur dont il 

pilotera l'équipe. 

Je signale que, grâce à l'initiative 

prise par l'équipe de Landerneau, un 

concert de musique irlandaise, au 

profit des réfugiés d'Irak en Finistère, 

est d'ores et déjà programmé le 

samedi 30 avril 2016 à l’église Saint 

Thomas de Landerneau à 20 H 30.  

Je vous en reparlerai, mais notez déjà 

cela sur vos tablettes ; et vous 

constaterez que Landerneau est 

proche de tout, en particulier par la 

voie rapide, pour les sudistes. 

 

A CHATEAUNEUF DU FAOU 
A Châteauneuf du Faou, Erwan 

Gueguen nous a signalé que le père 

du couple qu'il héberge a perdu sa 

maman qui était en camp de réfugiés 

à ERBIL et qu'il en est très affecté.  

administratives, par exemple en vue de l'obtention du statut de réfugiés par 

l'OFPRA (Office français pour la protection de réfugiés et apatrides). Les 

entretiens qui ont déjà eu lieu, notamment à la Préfecture de région à Rennes, 

laissent augurer des réponses positives, nos amis Irakiens ayant rejoint le 

territoire français sous visas D, délivrés par notre poste consulaire à ERBIL.  

Le dimanche 13 mars, c'était à la communauté paroissiale de Loctudy d'accueillir 

les nouveaux arrivants et tous les fidèles ont été touchés, à l'ouverture de la 

messe dominicale, par l’intervention chaleureuse du curé pour ses nouveaux 

paroissiens. La messe a été suivie d'un verre de l'amitié à … l'école St Tudy, dans 

une atmosphère particulièrement sympathique et détendue. La maire ainsi que 

l’un des anciens maires avaient tenu à être présents tout au long de cette 

matinée. Même le temps était de la partie, sous un soleil radieux ! Une bénévole 

de l'équipe de Jacques avait ensuite convié chez elle toute la fratrie pour un repas 

en commun, très animé, dans une syntaxe et une langue « arabe-araméen-

français-breton » inédites.  

A QUIMPER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Quimper, le permis de conduire irakien poids lourds de Fawas a pu être 

échangé contre un permis français de catégorie identique, alors même qu'il n'y a 

pas d'accord bilatéral franco-iraquien sur ce sujet. Ce n'est donc qu'une tolérance 

qu'accorde l'Etat français au cas par cas. Nous remercions le chef-adjoint du 

service compétent de la Sous-Préfecture de Brest (car tout se passe désormais à 

Brest pour l'ensemble du Département en ce qui concerne les permis de conduire) 

pour sa compréhension et son efficacité. Fawas était ravi, car en Irak, c'était son 

« outil de travail », puisqu'il avait trois camions.  

Je ne résiste pas au fait de vous dire que Fawas, depuis son arrivée en France, a 

passé 5 visites médicales en 6 mois environ : à l'arrivée, médecin référent ; puis 

médecine scolaire pour son emploi dans l'enseignement primaire ; ensuite visite 

médicale à Rennes à l'OFII (office français d'immigration) ; puis check up complet 

au CDAS et enfin visite permis de conduire par un médecin assermenté à 

Quimper (nous remercions d'ailleurs ce dernier tout spécialement pour l'aide qu'il 

lui a apportée). Résultat : Fawas est d'une bonne santé estampillée.  

Autour  du P. Adam, les parents Shasha, de Quimper, avec leurs trois fils : 

Fawas (de dos), Yasir et Farès 
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A ce jour, grâce à 

votre soutien,  

nous 

accompagnons ou 

prenons en 

charge 

29 

Personnes 

MERCI ! 

 

 

A DOUARNENEZ 
A Douarnenez, nous savions que les choses mûrissaient et nous avons pu 

constater à quel point lors d'un premier entretien, en présence du P. Désiré 

Larnicol, curé-doyen du Cap-Sizun, Douarnenez, Haute-Bigoudennie (le titre est 

un peu long, mais j'ai compris, ayant omis d'en citer une partie, que, peut-être, on 

ne me le pardonnerait pas aussi facilement une seconde fois ...). Cette rencontre 

a eu lieu le 11 mars, à l'initiative de Michèle LE GALL et de Sophie GUITTON, et 

nous avons eu le plaisir d'y retrouver Yvon MANIERE, avec qui nous sommes en 

contact depuis le début de l'aventure, mi-2015. Le logement et la famille sont déjà 

pressentis ; puis ce seront des procédures assez longues, notamment pour 

obtenir les visas d'entrée en FRANCE ; toutefois, c'est ce type de démarche qui 

prévient favorablement tous les contacts ultérieurs avec les administrations 

françaises. 

A MORLAIX 
La convention d'occupation a été signée entre Emmanuel BRIET, représentant 

l'association, et l'hébergeur, sous l'égide (et l'œil expert) du secrétaire de notre 

association, Yves SANSON.  Les dossiers concernant la famille à héberger à 

Morlaix viennent de partir au consulat général de France à ERBIL. Ce sont des 

parents des SHASHA, à savoir Muthana et Roua AOLO et leurs deux enfants - qui 

seront à scolariser dans le secondaire. En attendant, Emmanuel et Christine avec 

l’appui de leur équipe locale continuent à prendre les contacts nécessaires. 

 Contacts déjà pris : 

 Le maire de la commune et son adjointe aux affaires sociales qui nous 

ont réservés un très bon accueil 

 Le directeur de l’école St AUGUSTIN, très bon accueil également.  

 Accord du bureau de la Conférence St Vincent de Paul de Morlaix pour 

l’accompagnement de l’apprentissage de la langue française et autres 

services courants (vêtements etc…). Un grand merci  à tous les 

membres du bureau. 

 Accord de l’interprète. 

 

Ils soutiennent nos actions ... 

Le Lycée le Likès 
Les liens avec le lycée professionnel du Likès à Quimper vont prendre la forme 

d'une aide aux devoirs pour Maryam, fille aînée de Fawas et Rana Shasha, qu'ils 

appellent « Mimi » ; elle sera prise en compte par deux lycéennes, avec l'aide d'un 

autre étudiant parlant arabe. Nous retenons toujours par ailleurs l'idée d'une 

collaboration technique, en particulier en électricité, si un hébergement à restaurer 

se dessinait à Quimper. 

Les écoles primaires 
Avec les écoles primaires, « le bol de riz » du Carême nous permet de bénéficier 

d'un apport de fonds venant des familles ; en particulier, grand merci à la 

directrice de St Joseph la plaine à Châteaulin et au directeur de Notre-Dame de 

Grâces à Pluguffan. Dans cette dernière école, Marcelle ROCUET, Christophe 

ANTOINE et moi-même avons partagé le bol de riz avec la communauté des 

Filles du Saint-Esprit. Est-ce le fait d'être assis à des tables d'enfants, mais notre 

repas s'est déroulé dans un climat de franche estime et avec une pointe 

d'espièglerie !  
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A noter dans votre agenda 

Notre prochaine assemblée générale aura lieu le : 

Mardi 3 mai à 18h  

Salle paroissiale de Kerfeuteun, à Quimper 
  

Vous recevrez confirmation de cette date par courrier. Venez nombreux : 

vos observations et vos conseils seront précieux.  

NOUS CONTACTER 

ASSOCIATION « BIENVENUE-
AHLAN WA SAHLAN » 

Maison diocésaine 
Bureau de la diaconie 

20, avenue de Limerick 
29000 Quimper 

  

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

PRESIDENT 

Jean-Claude HERMET 

hermet.jean-claude@orange.fr 
 

SECRETAIRE 

Yves SANSON 

sansonyv@yahoo.fr 
 

TRESORIERE 

Marcelle ROCUET 

marcellerocuet@orange.fr 
 

CONSEILLERS POUR LA DIACONIE 

DIOCESAINE 

Hubert BODIN 

bodinh@wanadoo.fr 

Christophe ANTOINE 

christophe.antoine83@orange.fr 

 
 

Réalisation et maquettage de ce n° : 
Marcelle ROCUET, 

avec le soutien technique de Béatrice 

Appel à cotisations 2016 
Créée en avril 2015, notre association enregistre un peu plus de 80 adhérents 

cotisants. Lors de la prochaine AG (lire ci-dessus), il sera bien rendu compte de 

l'utilisation des collectes de dons, à la clôture de l'exercice 2015. Sur cette 

nouvelle année 2016, du fait de la constitution de plusieurs équipes, nous savons 

déjà que les frais engagés seront certainement plus conséquents.  

Nous comptons donc sur tout votre soutien, pour aider les familles arrivant 

d'IRAK à retrouver leur autonomie. 
Un grand merci d'avance pour votre générosité.  
  

JC Hermet, Président de l'association 



Bulletin 2016 de soutien à l'association 

  

Monsieur/Madame  _____________________________________________________   

Adresse  _______________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________   

Mail : _____________________________________@  _________________________  
 

 J'adhère à l’ASSOCIATION « BIENVENUE-AHLAN WA SAHLAN »  
et joins un chèque de 20 € au titre de la cotisation 2016 
 

 Je fais un don de  60 €   100 €   150 €  Autre montant ________ € 
  

Chèque est à adresser à la trésorière :     Signature 
Marcelle Rocuet, 2, rue Toul al Laër 29000 Quimper 

 

 

 

Association reconnue d'intérêt général, 
vos dons bénéficient  

d'une réduction d'impôts de 66 % 
  

Votre don de 60 € ne vous coûte que 20 € 
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