
 

Historique :
A la suite des exactions commises par l’état islamique, le ministre des affaires étrangères et le ministre
de l’intérieur  expriment  en juillet  2014 l’engagement  de la  France d’accueillir  sur le  sol  français  les
ressortissants irakiens déplacés ou menacés, appartenant à des minorités persécutées en raison de
leurs convictions religieuses. 

Création de l’association :
L'association  Anjou Chréd'O a été créée en 2015 pour répondre à cette mobilisation nationale,  afin
d’accueillir à Angers des familles souhaitant se réfugier en France.  Quand une famille demande à se
réfugier en France, elle doit déposer un dossier au Consulat Général de France et il est indispensable
qu’une personne en France atteste être en capacité d’héberger et de prendre en charge cette famille
Reconnue d’intérêt général, Anjou Chréd’O est soutenue par une centaine de sympathisants, adhérents
et donateurs.

Nos démarches :
Fin juin 2015, nous avons adressé directement au Consulat Général de France à Erbil, deux dossiers
afin d’accueillir  une famille  de 7 personnes et  une famille  de 4 personnes  qui  demandent l'asile  en
France, en raison de leur appartenance à des minorités religieuses contraintes à l'exode, du fait des
crimes perpétrés à leur égard par Daesh dès l'été 2014.
Le  Consulat  Général  de  France  à  Erbil  nous  en  a  accusé  réception.  Depuis  nous  relançons
régulièrement ce dernier et sommes en contact avec d’autres associations pour suivre l’évolution des
dossiers. Nous essayons aussi d’informer et sensibiliser les responsables aux difficultés administratives
rencontrées dans nos démarches pour l’accueil de ces familles appartenant aux « minorités en grande
vulnérabilité ».

Concrètement : 
Ces 2 familles vivent dans un camp de réfugiés à Erbil. Elles attendent d’être convoquées par les 
services du Consulat pour une enquête en vue de l’obtention de leur visa. 
L’association  prendra  en  charge  l’hébergement  mais  aussi  l’aide  matérielle  quotidienne  ainsi  que
l’accompagnement des familles pour leur intégration (apprentissage du français, scolarisation, recherche
d’empois, etc. …) afin de les rendre autonomes.

Actuellement :
Nous restons mobilisés pour être prêts à accueillir ces frères chrétiens, vrais demandeurs d’asile, envers
qui nous nous sommes ouvertement engagés. Nous avons une responsabilité envers ces familles à qui
une lueur d’espoir a été donnée avec le programme d’accueil initié par la France en août 2014.

Pour nous aider :
Nous confions l’avenir de ces familles à votre prière et à votre générosité.
Vous pouvez nous aider ponctuellement, occasionnellement ou régulièrement (bulletin d’adhésion, de
soutien ponctuel ou régulier en pièce jointe)
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