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ACCUEIL MIGRANTS OUJDA 

Eglise saint Louis 

  

L’Accueil Migrants Oujda basé à l’Eglise catholique Saint Louis à 
Oujda assure à longueur d’année un accueil d’urgences de migrants 
en situation vulnérables (malades, blessés, désorientés, victimes de 
violences et de traite) avec une attention particulière pour les mineurs 
(accompagnement éducatif, soutien scolaire, alphabétisation, formation 
professionnelle, aide au retour volontaire…) et l’accompagnement de 
migrants en formation professionnelle, le plus souvent des mineurs, qui 
peut aider à construire un programme alternatif au choix de l’Europe.  Il 
contribue aussi à sécuriser les parcours migratoires dans l’assistance à 
ceux qui rencontrent des difficultés liées au business de la migration 
(assistance dans des situations de violence ou de menaces, 
accompagnement auprès des autorités, aide pour construire un projet 
alternatif…) 

  

Dans ce temps de crise lié à la pandémie, notre maison est bien 
remplie. Nous continuons l’accompagnement de nos résidents 
habituels « en mode confinement » (malades, blessés, jeunes en 
formation professionnelle) avec les cours de soutien, l’alphabétisation, les 
activités sportives dans notre grande salle, la projection de films, les jeux 
de société, et la vie quotidienne en « grande famille », y compris les 
propositions religieuses (Pour les catholiques, vie liturgique en petit 
comité (8 personnes) à l’oratoire de l’église Saint Louis, relayée par 



zoom ou facebook avec les paroissiens confinés au quartier ; pour les 
musulmans de la maison (un peu plus de 50 personnes), tapis de prière 
et coran et prière du vendredi dans la grande salle. 

  

Mais nous connaissons aussi un surcroit d’activité lié à l’épidémie du 
Covid-19 qui a mis beaucoup de migrants en situation extrêmement 
difficile, dans l’incapacité d’assurer leur vie quotidienne (alimentation, 
logement) du fait de la suppression pour cause de confinement de toute 
activité (petits boulots, et même la mendicité)   

  

Cette situation particulière a amené l’Accueil Migrants Oujda à mettre en 
place un plan d’action spécifique en vue de pouvoir répondre aux 
demandes exceptionnelles d’assistance de ces migrants en situation 
de grande précarité, à Oujda principalement mais aussi à Rabat où nous 
portons une attention aux migrants vulnérables passés par l’Eglise à 
Oujda, en particulier les mineurs. Notre action s’articule principalement sur 
4 axes :  

  

-        Maintenir un accueil d’urgence à Oujda pour des migrants 
qui se retrouvent dans la rue, sans solution d’hébergement avec la 
mise à disposition d’u espace dédié, capable d’accueillir de jour comme 
de nuit, avec un protocole de mise en quarantaine des nouveaux 
arrivés, sous la surveillance de notre équipe (dont 2 médecins). Cette 
structure d’accueil, qui est la seule structure associative opérationnelle 
à Oujda accueille, à ce jour, 25 jeunes en pension complète dans les 
locaux de l’église. 13 autres ont été orientés sur des hébergements 
chez d’autres migrants avec une assistance (logement et panier 
alimentaire).  

-        Porter assistance aux migrants ayant une solution 
d’hébergement mais en difficulté principalement pour assurer leur 
subsistance quotidienne avec la distribution de paniers alimentaires.
Nous avons ainsi porté assistance avec des paniers alimentaires entre 



100 et 550dh (selon le nombre de personnes, la présence de bébés 
ayant besoin de lait et de couches) avec une priorité aux migrants les 
plus vulnérables, en particuliers les femmes avec ou sans enfant, les 
mineurs. 

o   20 paniers alimentaires les 10 derniers jours de mars 

o   53 paniers alimentaires la 1ère quinzaine d’avril  

o   Et cela continue avec une forte augmentation pour la 2ème

quinzaine d’avril.  

Et la demande s’accentue en même temps que d’autres associations 
cherchent elles-aussi des solutions. On peut estimer que ces paniers 
sur le premier mois de confinement ont rendu service à environ 
150 adultes et 70 enfants.  

  

Nous avons aussi répondu à Oujda à une dizaine de demandes 
d’aide pour payer le loyer (entre 200 et 400dh pour un mois).  

Enfin, nos 2 médecins se rendent à domicile pour des soins ou 
pour évaluer des situations sanitaires (inquiétude devant des 
symptômes de type grippal) et donner des conseils de prévention face 
à l’épidémie. 

-        Porter assistance à des migrants en situation vulnérable à 
Rabat. Ainsi, dans ce premier mois de confinement, nous avons donné 
une assistance à 80 jeunes migrants à Rabat (dont + de la moitié de 
mineurs) qui sont restés en lien avec l’Accueil Migrants Oujda, pour une 
aide alimentaire et, de + en +, une aide pour le loyer (200dh/mois).  

-        Nous sommes aussi sollicités par des étudiants qui se 
retrouvent en difficulté financière du fait de la crise au pays 
d’origine qui rend difficile l’assistance de leur famille. En ce premier 
mois de confinement, nous avons porté assistance à 20 étudiants à 
Oujda.  



  

Toute cette actualité COVID-19 pèse bien sûr sur les budgets. 
Heureusement des solidarités multiples se manifestent qui nous ont 
permis de faire face à toutes ces demandes d’assistance : Un peu plus de 
90.000 dh de dépenses COVID-9 pour le 1er mois de confinement (60% 
des dépenses en assistance sur Oujda et 40% sur Rabat principalement). 

  

OUJDA 60 % RABAT 40 % 

50 % paniers alimentaires migrants 
19% équipements espace d’accueil 
d’urgence 
12,5 % prise en charge alimentaire 
migrants dans l’espace d’accueil 
d’urgence (20dh/j) 
7,5 % kits hygiène 
6 % aide aux étudiants 
4 % aide aux loyers 
1 % aide aux marocains 

  

100 % Aides financières 
pour alimentation et 
loyers 

   

Au nom de toutes ces personnes, nous voulons dire un très grand merci à 
tous ceux qui nous aident à faire face à cette détresse. Le 2ème mois de 
confinement a commencé et nous savons déjà que ce sera encore plus 
difficile, non seulement financièrement mais aussi psychologiquement. 
Votre appui nous permet de poursuivre au mieux notre accompagnement. 

Père Antoine Exelmans

Et l’équipe de l’Accueil Migrants Oujda

   
 

 


