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ACCUEILLIR QUELQUES JOURS, 
C’EST POSSIBLE !

Le programme d’accueil court a pour objectif d’offrir - aussi bien aux accueillants 
qu’aux accueillis - un moment de découverte, d’échange et de partage. Une 
nouvelle aventure humaine à l’origine de nouvelles opportunités ! 

Dans la lignée du succès du programme J’accueille (accueil de 3 à 12 mois), SINGA a 
lancé en 2017 son programme d’accueil sur de courtes périodes (de quelques jours 
à quelques semaines), visant à mettre en relation nouveaux arrivants et locaux 
souhaitant vivre ensemble le temps d’un week-end, d’une semaine ou de vacances, 
en prenant en compte vos centres d’intérêt. 

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

Faire une nouvelle rencontre et échanger. Pour la personne 
accueillie, c’est aussi l’opportunité d’améliorer sa pratique 
du français et d’en apprendre plus sur son pays d’accueil. 

Construire des liens entre  personnes nouvellement 
arrivées  et résidents français afin d’apprendre de l’autre. 
C’est pourquoi nous veillons à prendre en compte vos 
centres d’intérêt lors de chaque mise en relation.

Faciliter les mobilités en permettant aux nouveaux 
arrivants de mieux connaître les richesses de leur région 
d’accueil.



de l’envie d’accueillir !  Le temps d’un week-end ou d’une 
semaine, vous aurez le temps de partager de nombreuses 
activités. De quoi vous donner l’envie de vous revoir ?

Nous avons hâte de vous accompagner dans votre démarche. 

De deux jours à quelques semaines, il n’y a pas de durée minimum 
d’accueil, ce qui vous permet d’ouvrir votre porte de manière flexible.

DE QUOI AI-JE BESOIN POUR ACCUEILLIR ?

de l’envie de faire découvrir mon lieu de vie ! Ce programme 
s’adresse aux nouveaux arrivants (personnes réfugiées, 

JE SOUHAITE ACCUEILLIR

en demande d’asile, étudiants étrangers, etc.) disposant déjà d’une 
solution d’hébergement ou de logement et souhaitant vous rencontrer 
pour pratiquer la langue, faire l’apprentissage des codes socioculturels 
et pourquoi pas se rapprocher de leur domaine professionnel de 
prédilection. Il ne s’agit pas d’un programme d’hébergement d’urgence.

d’un couchage ! Pour un accueil de 1 à 3 jours, il est possible 
d’accueillir sur votre canapé. Pour une période plus longue, il 

de curiosité, et de bienveillance ! 
Un programme à la portée de tou.te.s. 

convient d’avoir une chambre à mettre à disposition de la personne que 
vous accueillerez. 



4

Inscrivez-vous sur notre site www.jaccueille.fr et notre équipe vous 
conviera à une réunion d’information. Vous pouvez également prendre 
contact avec nous par mail.

jaccueille@singa.fr

LANCEZ-VOUS !
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