Création du Béguinage de la Fraternité en 2015

Juin 2021

Après deux ans passés en mobil home dans le jardin du presbytère
d’Hem, l’ancien presbytère de l’église au 1 place de Verdun à Hem
est transformé en béguinage de la fraternité qui se veut une
passerelle entre la rue pour les Roms ou l’exil pour les réfugiés et le
logement social, un tremplin pour l’intégration et l’autonomie par
l’apprentissage des codes à gérer pour tenir une maison, sa
comptabilité, ses loyers, ses charges, ses relations avec tous les
organismes sociaux.
Le béguinage est inauguré en octobre 2015 et y entrent les deux
familles : la famille Lingurar au rez-de chaussée avec 8 personnes :
2 adultes et 6 enfants/jeunes et la famille irakienne Sakarya au
premier étage avec 4 personnes : 2 adultes et 2 enfants

D’octobre 2015 à juin 2021
En octobre 2018, la famille Sakarya trouve un logement social 22
rue Corneille à Hem, la famille roumaine Bulubasa occupe le 1er
étage et la famille libanaise Massoud en 2021 est logée au 16 bd du
Cateau à Roubaix. Tous les deux mois une relecture de
l’accompagnement en vue de l’insertion des quatre familles
composées de 20 personnes se fait au béguinage. Tous les
accompagnateurs sont entièrement bénévoles et l’Association ne
vit que de la générosité de ses donateurs et des loyers modérés de
ses deux logements dont les familles bénéficient de l’APL. La
Présidente d’AGIR est Mme Fabienne Irdel : 06 74 13 25 89

Siège social de l’Association :
A.G.I.R. 4 Bd du Cateau 59100 Roubaix
Courriel : jacques.irdel@club-internet.fr
 03 20 75 77 69
Compte : Association AGIR Béguinage
A.G.I.R. 4 Bd du Cateau
Crédit Mutuel N° 000 326 434 04
59100 Roubaix
IBAN : FR7615629027280003264340140431
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Initiée par la Paroisse de la Trinité à Roubaix/Hem, l’Association, d’inspiration
chrétienne, se donne pour objet la lutte contre les discriminations et
l’accompagnement vers l’insertion de familles en situation de très grande
précarité principalement roms.

Les activités de l’association sont notamment :

 Scolarisation des enfants et alphabétisation des adultes
 Accompagnement dans la formation professionnelle
et la recherche d’emploi

 Aide au relogement
 Accompagnement aux démarches administratives
et médico-sociales
 Aide alimentaire
 Accompagnement à l’accès aux soins
 Médiation culturelle (compréhension mutuelle des cultures)
 Organisation d’événements publics…
Elle se compose de MEMBRES ACTIFS qui participent directement aux actions
de l’association et acquittent une cotisation, de MEMBRES FONDATEURS issus de
la paroisse et de MEMBRES BIENFAITEURS qui soutiennent l’action de
l’association par leurs DONS. Les membres actifs peuvent être bien sûr aussi
bienfaiteurs et bénéficier de reçus fiscaux.

Un mot sur l’origine de l’Association A.G.I.R.
Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le ……………………………………………………...… à …………………………………………………..........
Demeurant ………………………………………………...……………………………………………......................
 fixe : ………………………………………
 mobile : …………………………………………………….
Adresse courriel : ……………………………………………….…………………………………………………………
 Déclare solliciter mon adhésion à l’Association Générosité Insertion Roms
(A.G.I.R.) 4 Bd du Cateau 59100 Roubaix et je joins à mon adhésion la cotisation
de 10,00 € pour l’année 2020.  Chèque ou  espèce
 Je désire verser un don de : …………………………  Chèque ou  espèce
 Je souhaite parrainer un enfant pour sa scolarité (25 € / mois)
Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de l’Association, dont j’ai pu prendre
connaissance. Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations qui y figurent. Je
déclare avoir été informé de la loi du 6 janvier 1978 qui réglemente le droit de
communication dans le fichier des membres de l’association des données personnelles
me concernant.
Si je refuse que mes coordonnées soient communiquées à d’autres associations,
Je coche cette case : 
Par ma participation à cette association, je serais
 MEMBRE ACTIF (Cotisation de 10,00 € pour l’année 2021)
 MEMBRE BIENFAITEUR (DON)
 MEMBRE ACTIF et BIENFAITEUR
Je souhaite un RECU FISCAL :  OUI  NON
(la cotisation n’est pas soumise à réduction fiscale)
Fait à ……………………………………………….
Le ……………………………………….…………..
(Signature de l’adhérent)

RESERVE A L’ASSOCIATION
Reçue la somme de : …………………………………….
Pour la période
du ………………………. au ………………………….
Le : …………………………………………….
Signature du trésorier :

A l’origine d’AGIR : un appel en 2013
Nous sommes en octobre 2013. Une expulsion de Roms est
annoncée au bidonville de Croix (Nord). Un appel est lancé par
l’Evêque de Lille, aux paroisses pour accueillir une ou deux
familles. Sans hésiter, la Paroisse de la Trinité à Roubaix/Hem,
estimant qu’une communauté chrétienne se doit de se mouiller
et de poser des gestes prophétiques de soutien,
d’accompagnement et de protection des pauvres et des exclus,
accueille dans le jardin du presbytère St Paul à Hem une famille
de 6 personnes : la famille LINGURAR dans un mobil-home.
Immédiatement, s’est mise en place toute une équipe de plus de
30 personnes bénévoles qui a organisé la solidarité en une
douzaine de postes de service (scolarisation, alphabétisation,
démarches administratives, finances, emploi, santé…) car le but
de cet accueil, en accord avec la famille, n’est pas seulement de
les loger et de les nourrir mais de leur fournir un tremplin vers
l’insertion professionnelle, une intégration adaptée et l’accès à un
logement.

Création de l’Association Générosité Insertion Roms en 2014
Pour entrer plus facilement en relation avec les pouvoirs publics,
les autres associations ou partenaires, et pouvoir recueillir des
fonds pour financer notre accompagnement, est créée en juin
2014 notre association A.G.I.R : Association Générosité Insertions
Roms dont voici l’article 2 : « L’association d’inspiration
chrétienne se donne pour objet la lutte contre les discriminations
et l’accompagnement vers l’insertion de familles de très grande
précarité principalement Roms ».

