ÉLEMENTS HISTORIQUES CONCERNANT LA NAISSANCE DU
COMITÉ D’ACCUEIL.

Lors d’une rencontre fortuite avec M. Louis-Marie Asselin à
Lévis et avec la famille de M. Marwan Al Oufan, j’ai réalisé
que M. Marwan, arrivé depuis quelques mois à Lévis, avait dû
quitter le Liban pour le Canada en laissant sa sœur Warda et ses trois enfants.
Pour répondre à cette interpellation que m’a lancée M. Louis-Marie Asselin, président du comité
d’accueil des réfugiés de la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, j’ai pris l’initiative de contacter
quelques personnes sur le territoire des Chutes-Chaudière et ensemble, nous avons créé un
comité d’accueil du côté de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste en novembre 2016.
En attendant que les membres du comité se rencontrent et qu’ils définissent ensemble les
objectifs que ce nouveau comité va poursuivre, je sens le besoin de préciser, même de façon
temporaire, quelques objectifs que j’entrevois actuellement et qui m’ont poussé à prendre cette
initiative :
1. Répondre enfin et avec enthousiasme à l’appel du pape François du 6 septembre 2015
qui invitait les communautés chrétiennes, paroisses et regroupements à s’ouvrir à la
tragédie vécue en Syrie et à y répondre en accueillant une famille syrienne ;
2. Dans ce but, établir des liens étroits avec les membres de l’Assemblée de Fabrique de la
paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste ainsi qu’avec les paroissiennes et les paroissiens ;
3. Agir en partenariat avec le comité d’accueil de la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis ;
4. Sensibiliser, dans la mesure du possible, la paroisse, mais aussi la population en général,
à la réalité des réfugiés syriens;
5. Parrainer la famille de Warda Al Oufan, favorisant ainsi la réunion de la famille Al Oufan
à Lévis avec ses deux frères déjà arrivés dans la région ;
6. Trouver le financement pour le parrainage de cette famille (minimum 25 000 $) et le faire
en partenariat avec le comité de Saint-Joseph-de-Lévis ;
7. Assurer l’accueil, l’établissement et l’accompagnement de la famille de Warda à son
arrivée à Lévis ;
8. Dans ce but, développer un réseau de soutien et d’accompagnement plus large que le
comité d’accueil, en identifiant des personnes bénévoles désireuses de s’impliquer.
Les objectifs mentionnés ici ont pour but de créer un cadre de référence et de préciser quels
seront les tâches des membres du comité, tels qu’ils apparaissent aujourd’hui. Il va sans dire que
le projet trouve sa raison d’être dans l’accueil de Warda et de sa famille (voir la fiche de
présentation de la famille) et n’a pas d’autres objectifs à long terme.

Christian Busset, le 30 novembre 2016.

