
Saviez-vous que depuis mars 2016, une centaine de réfugiés est hébergée à 
Versailles ?  

Ces hommes, souvent très jeunes, ont dû fuir leur pays (Afghanistan, Soudan, 
Centrafrique, Érythrée, etc.) et des conditions de vie insupportables. Ils ont réussi à 
traverser les frontières au cours de périples extrêmement dangereux et demandent 
aujourd’hui l’asile politique en France. Présents pour certains depuis plus d’un an, ils 
sont hébergés dans les locaux situés aux Matelots, un peu à l’écart, entre Versailles 
et St Cyr. Autant de trajectoires souvent dramatiques et d’histoires d’une richesse 
peu commune pour des personnes en quête de contacts et de reconnaissance. 
Comment lutter contre le désœuvrement dont ils souffrent au quotidien ? 

Des bénévoles de Versailles et des environs se sont regroupés en collectif d’entraide, 
depuis plus d’un an puis, plus récemment en association :  

« Les Voisins Solidaires de Versailles » 

Notre groupe propose des rencontres culturelles, sportives, des cours de 
conversation, une distribution alimentaire, des dons de vêtements, une aide 
administrative, des événements festifs ou simplement du temps de partage.  

Il intervient  auprès des différents acteurs (organisations, collectivités territoriales, 
média…) pour les sensibiliser sur les destinées et les conditions d’accueil des 
personnes suivies. 

Notre association est également à l’origine du Football Club Phénix de Versailles qui 
regroupe chaque semaine une trentaine de joueurs réguliers. 

Cette démarche vous intéresse ? 
 Vous avez un peu ou beaucoup de temps ?  
  Une passion ou un intérêt à partager ?  
   Des savoir-faire à échanger ?  
    Des compétences linguistiques ? 

Tout est possible à la mesure de vos moyens et de votre disponibilité.  

Prenez contact avec nous  à l'adresse mail ci-dessous et nous serons ravis de vous 
accueillir pour de nouvelles idées, initiatives et solidarités. 

 

Contact : contact@vs-versailles.fr 

 

Les Voisins Solidaires de Versailles 
Membre du Réseau AMY  

(Réseau pour l’Accueil des Migrants en Yvelines) 

Osez la solidarité avec les réfugiés  
à Versailles ! 

http://www.vs-versailles.fr 

 

  


