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ENSEMBLE, VIVRE L' HOSPITALITE 

 
 
Une jeune dame et sa fille de 11 ans, collégienne, ont été déboutées du droit 
d'asile, pourtant elles ne peuvent être renvoyées dans leur pays puisque les droits 
français et international interdisent d'expulser les mineurs et de séparer les 
enfants de leurs parents. Mais le centre d'accueil doit les renvoyer : elles se 
retrouvent à la rue, en hiver, sans ressource.  
 
Un jeune homme est débouté du droit d'asile. Pourtant il a un travail, légal, en 
CDI. Il déclare ses impôts, son patron et lui payent leurs charges ; pourtant il n'a 
plus de couverture sociale. 
 
Un homme a obtenu le droit d'asile. Il doit quitter le centre d'accueil, il reçoit le 
RSA. Mais à qui doit-il s'adresser pour trouver du travail ? Comment peut-il se 
former pour apprendre un métier ? Où peut-il trouver un logement ? Quels sont 
ses droits ? Ses obligations et ses devoirs ? Comment se perfectionner en 
français ? On ne peut apprendre tout cela tout seul ! 
 
Ce sont ces personnes que Cent pour Un - Pays Royannais accompagne.   
 
Nous avons aujourd’hui deux autres familles avec enfants qui frappent à notre 
porte. Pour pouvoir les accueillir, nous avons besoin de bénévoles, mais aussi de 
donateurs. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site 
https://www.100pour1royannais.fr 
 
  
Nous pouvons choisir et, ENSEMBLE, VIVRE L' HOSPITALITE 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Journées nationales des 
associations  

« Cent pour Un » 
8 et 9 octobre 2022 

 

https://www.100pour1royannais.fr/
https://ofpra.gouv.fr/fr/histoire-archives/galeries-d-images/les-refugies-celebres/al-mata?ordre=0&pid=148
https://ofpra.gouv.fr/fr/histoire-archives/galeries-d-images/les-refugies-celebres/soro-solo?ordre=27&pid=148
https://ofpra.gouv.fr/fr/histoire-archives/galeries-d-images/les-refugies-celebres/georges-cziffra?ordre=7&pid=148
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ENSEMBLE, VIVRE 

L'HOSPITALITE 
 
"Cent pour un " : si cent personnes 
donnent 5 € par mois, elles peuvent payer 
un loyer pour une famille en précarité. Des 
bénévoles accompagneront cette famille 
jusqu’à son autonomie. Voilà l'explication 
de cette formule. Voilà l'idée qui a inspiré 
la création de dizaines d'associations en 
France, y compris Cent pour Un - Pays 
Royannais 
  

 
https://100pour1.wordpress.com/ 

 
« Nous n’avons jamais vécu en 
démocratie dès le moment où nous 
laissons vivre à côté de nous des 
hommes détruits par la plus grande 
pauvreté. » 

Michel SERRES (1930 – 2019) 

  
ENSEMBLE, VIVRE L' HOSPITALITE 

 
Parmi nous vivent des personnes dans une situation particulièrement fragile. 
 
Ils n'ont ni document d'identité, ni accès à un travail légal, ni droits à la Sécurité 
Sociale, ni allocation ; et pourtant il faut bien qu'ils vivent !  
 
Menacés d'être arrêtés et placés en centre de rétention administrative avant 
d'être éventuellement renvoyés dans le pays d'où ils viennent, et qui, souvent, les 
refusent ou les menacent de prison et de torture…  Ils sont pourtant là. Comment 
peuvent-ils s'en sortir ?  
 
Evitons qu'ils deviennent la proie de toutes sortes de mafias et trafics, des 
concurrences déloyales sur le marché du travail, des foyers de maladies 
éventuellement transmissibles.  
 
Nous pouvons éviter de constituer une classe infra-prolétaire d’abandonnés ou 
de clandestins dans notre pays. 
Nous pouvons, au contraire, faire profiter notre pays de personnes courageu-
ses, imaginatives et entreprenantes (elles l'ont prouvé !), qui veulent s'y établir, 
et qui sont prêtes à occuper des emplois qui restent souvent vacants chez nous 
malgré les offres des employeurs. 

 

 
  

https://100pour1.wordpress.com/

